
'rrs %

y. c ,

;;1M::S -\

^ !



The
^Arnold Arboretu^

Purchase
June 1971







I
FLORA I

|P A R I s I E N s I S,l

Il
DESCRIPTIONS ET FIGURES %

I DES PLANTES 1
% QUI CROISSENT AUX ENVIRONS DE PARIS; Jp

si
AVEC - |4

Les différens Noms , Claffes , Ordres & Genres «i

qui leur conviennent , rangés fuivant la méthode it
^^ fexuelle de M. Linné; leurs Parties caraftérif- lî
«tiques , Ports , Propriétés , Vertus & Dofes d'ufage

en médecine , fuivant les Démonftrations de Bo-
tanique qui fe font au Jardin du Roi.

If Par M. BULLIARD. 1|
«Ouvrage orné de plus de 600 Figures coloriées d'après nature, «j

TOME TROISIÈiME.
j|

fA PARIS, %
Chez P. Fr. Didot le jeune, Libraire, quai Jf

«I
des Auguftins. ^l^

txM. DCC. LXXVIII. if
Avec Approbation y et Privilège du Roi. Jl



t3





Clajfe, DÉCANDRIE. Ordre, MONOGYNIE.

Genre de Lin. Tribulus.

Herbe annuelle.

'latin. Tribulus tcrrcjîr'is , Lin.

T^T Vrançois. La KERCE.
^ —vulgair. LA Croix DE Chevalier, la

Herche, le Herchon.

Détail des parties caraclêrijliqucs,

A. B. Fleurs de grandeur naturelle ; elles font com-

pofées d'un calice de cinq feuilles, de cinq pétales,

de dix étamines Se d'un piftil.

C. Fruit deflîné peu de temps après la chute des

pétales.

D. Fruit de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges font couchées fur la terre ; elles

ont quelquefois jufqu'à deux pieds de long. On la

trouve dans les champs , fur le bord de la route de

Fontainebleau à Paris ; elle fleurit en juillet & août.

Propriétés. Le fruit a paffé pour déterfif : on dit

même qu'il étoit un aliment chez les Vénitiens , mais

cela n'efl: pas vraifemblable , & on a fans doute ap-

pliqué à cette efpèce, ce qui appartient au tribulus

aqiiaticus ou trapanatans , Lin. châtaigne d'eau, dont

le fruit ou plutôt l'amande efl bonne à manger.
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Clap , DÉCANDRTE. Ordre, DiGYNIE.

Genre de Lin. Saxifraga.

Herbe vivace.

flatln. Saxifraga amufnnalis , Lin.

^ )françois. LA SAXIFRAGE VELUE.
INoms <

vulgaires. LA DOMPTE-PIERRE, LES Po-

f PILLES DE Rat.

Détail des parties caraUériJiiques

.

I. Une fleur de grandeur naturelle, compofée de

cinq pétales 5 dix étamines & deux piftils.

a. Une fleur vue de côté.

3. Le fruit.

G. Une des feuilles de grandeur naturelle.

Port. Cette plante s'élève à la hauteur d'un pied

ou environ : on la trouve dans les brouflailles , les

haies , les bois taillis ; elle fleurit fur la fin de l'été.

Herb. VI.

Propriétés. Les feuilles & les fleurs mâchées ont

lin goût acre & défagréable ; elles font très-apéri-

tives , diurétiques.

Usages. On en a prefcrit des infufîons, des dé-

collions avec de l'eau ou le vin blanc, &c l'extrait

,

contre la pierre ôc la gravelle.
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ClaJJc, DiANDRIE. Ordre f MONOGYNIE,

Genre de Lin. Saxifraga,

Herbe vivace.
natin. Saxifraga granuUta ^ Lin,

Noms
I
François. La SAXIFRAGE BLANCHE,

l^
—vulgaire. Le Casse-cailloux.

Détail des parties caraclérijliques,

a. Une fleur de grandeur naturelle , compofçe d$

cinq pétales , dix étamines , & deux piftils.

b. Une fleur vue de côté.

1. Un pétale de la fleur.

2. Les dix étamines & les deux piftlls,

3. Les deux piftiis à part.

4. Les fruits.

Port. Cette plante s'élève de deux pieds ou en-

viron ; elle fleurit au mois de Mai. Herb. IL III.V. VI.

Propriétés. Toute la plante a pafle pour un ex-

cellent remède apéritif, diurétique , lithontriptique :

on recommande encore rinfufion de fes racines dans

du vin blanc , ou bien leur déco(5lion dans l'eau

commune ; mais il n'y a aucun effet falutaire &
marqué à efpérer des diverfes parties de cette plante,

qui ne doit fa célébrité qu'à la forme de fes racines ,

où le peuple voit de petites pierres. C'eft à l'eau

commune feule, bue chaude & en abondance, qu'il

faut attribuer les bons effets qu'on a remarqués dur

rant l'ufa^e dç l'infuiion ou dç la dçcodion des îd^v^"

frages.
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Clajc^ DÉCANDRIE. Ordre, TriGYNIE.

Genre de Lin. Saxifraga.

Herbe annuelle.
Hatin. Saxifraga tridaciylites , Lin.

Noms < françois.

{^
vulgaire. Saxifrage printani^RE.

Détail des parties caracîérijîiques»

1. Fleur defTinée à la loupe ; elle eft compofée de

cinq pétales, de dix étamines, de deux piftils, & d'un

calice d'une feule pièce à cinq divifions.

2. Une fleur deflinée à la loupe , vue décote.

3. Difpofuion des pétales fur l'embryon.

4. Difpolition de dix étamines fur l'embryon.

Port. Cette plante eft deflinée de grandeur natu-

relle. On la trouve dans les champs, les jardins, fur

les toits , les vieux murs ; elle fleurit au mois d'avril,

Herb. lîl. IV.

Propriétés. L'herbe eft vifqueufe, aqueufe, avec

une légère acidité. On la recommande en infufîon

dans de la bière, contre lajaunifle.
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ClaJJc , DÉCANDRIE. Ordre, DîDIGYTnIE»

Genre de Lin. Scleranthus.

Herbe v i v a c e,

r latin. Sclcranthus pcrennïs ^ Lin.

Noms) François. Le KNAVEL VIVACE.

(^
vulgaire.

Détail des parties caraclérijîiques,

A. B. Tige de grandeur naturelle.

I. 2. Fleurs deflinées à la loupe ; elles font corn-

pofées d'un calice d'une feule pièce à cinq divifions;

elles n^ont pas de corolle : le calice lert de bafe à

dix étamines , ê>i: à un germe furmonté de deux

ftyles.Tous ces caraftères font fi petits dans la nature,

qu'ils échappent facilement aux yeux de l'obferva-

teur, quand il n'emploie pas la loupe.

Port. Ses tiges s'élèvent de trois ou quatre pou-

ces : on la trouve dans les champs , les terrains fa-

blonneux ; elle fleurit au mois d'août. Kerb. Vf»

C'eft fur les racines de cette plante que fe trouve,

durant l'été , l'infefle qu'on nomme Coccus Polo"

7zeus, ou Cochenille de Pologne
, parce qu'il s'em-

ployoit autrefois en PrulTe & en Pologne pour la

teinture rouge. On en a , avec raifon , abandonné

l'ufage , pour lui préférer la cochenille du Mexique.
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Claffe j Décandrie. Ordre j Digynie.

Genre de Lin. Saponaria.

Plante vivace.
•• latin. Saponaria officinalis ^ Lin.

Noms ) ^"^^"Çois- ^E SAPONAIRE.
\ —vulgaires. La Savonaii\f,,laSavonif-RB,

C l'(Eillf.t de Dieu , le Laurier fleuri.

Détail des parties caracîérijliqucs.

1. Un calice monophile.

2. Une fleur de grandeur naturelle.

3. Un des cinq pétales qui la compofcnr. Il fe

trouve quelquefois une étamine attachée à l'ongleC

de chaque pétale.

4. Dix étamines dont les anthères tiennent peu.

5. Deux pifiiiîs ou un germe , &: deux ftiles.

6. Une capfule à une feule loge.

7. Un réceptacle libre fervant d'attache aux fe-

mences.

8. Les femences.

9. Forme & grandeur des feuilles qui approchent

la racine.

Port. Ses tiges s'élèvent de deux pieds : elle fe

trouve communément dans les prés : elle fleurit au

mois de Juillet : elle croît dans les terreins fecs &
pierreux. Herb. II , III , IV. Les carrières de Sève.

Il y a une variété à Jîcur double qui fe cultive pour

l'ornement des jardins : elle donne beaucoup defleurs.

Propriétés. On la croit vulnéraire , déterfîve ;

mais Q>n s'en fert peu. Le fuc de fes feuilles & tiges

enlevé les taches de graifle , comme le favon : elle fe

cultive dans quelques jardins où l'abondance de fes

fleurs fait un a (lez joli effet.
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ClaJl'e , DÉcANDRiE. Ordre ^ Digynie.

Genre de Lin. Dianthus.

Plante bisannuelle.
latin Dlanthus carthujianorum j Lin.

françois L'ŒILLET DE POETE.
Noms <f —vulgaire le Bouquet parfait ou Bouquet

tout fait , (EiLLET des Chartreux, Œillet
bouquet.

Détail des parties caraclcrijîiques.

1

.

Un des cinq pétales qui compofent la fleur.

2. Quatre écailles qui fervent de bafe au calice.

3. Le calice monophylle ouvert.

4. Le calice avecfes quatre écailles.

5. Dix étamines.

6. Les piftils plus hauts que les étamines.

7. Les piftils avec leur ovaire.

8. L'ovaire.

9. L'ovaire grofli , devenu capfulaire.

10. La capfule uniloculaire qui fert â loger les

graines.

1

1

. Un réceptacle libre qui feit d'attache aux

graines.

I 2. Les graines.

Port. Ses tiges s'élèvent d'environ un pied: il fleu-

rit depuis le mois de Mai jufqu'au mois d'Août : il

croît 'dans les terreins élevés & incultes de nos en-

virons : on le cultive dans les jardins, parceque ics

fleurs, foi r fim pies , foit doubles, ornent beaucoup

par leur difpolition , ainfi que par la variété, le mé-

lange , 6c la vivacité de leurs couleurs.
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Clajfe , DÉCANDRIE. Ordre^ DiGYNIE.

Genre de Lin. Dianthus.

Herbe annuelle.

-j Clatin. Dianthus prol'ifcr , Lin.

^^''^'ifraîK^ols. L'ŒILLET PROLIFÈRE.

Détail des parties caraciérijliques,

1. 2. Fleurs deffinées de grandeur naturelle : elles

ont un calice commun
,
qui fert d'enveloppe à fept

ou huit fleurs qui ne s'épanouiflent qu'alternative-

ment , & qui ont les mêmes caraélères que les œil-

lets, c'eft-à-dire, cinq pétales dont les onglets égalent

en longueur les calices , dix étamines prefque aufli

longues que les corolles, & deux piftils qui furmontent

un germe, lequel devient une capfule à une feule loge,

où l'on trouve un grand nombre de femences atta-

chées à une pyramide qui occupe le centre de la

capfule.

3. Une des fleurs, defllinée féparément.

4. Une partie de la tige.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied à un pied &c

demi ; on la trouve dans les prés , fur les peloufes

,

dans les terrains en friche : elle fleurit au mois de

juillet. Herb. VI.

Comme il arrive aflez fouvent que de la fleur

même il fort une autre fleur , ce qui s'appelle une

Jlcur prolifère , on en a donné le nom à l'efpèce.
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Clajje ^ Décandrie. Ordre ^ Digynie.

Genre de Lin. Dianthus,

Plante vivace,
f' latin. Dianthus caryophyllus^ coronarîuSyLin*

^ 3 François. L'CEILLET DOUBLE.
i —vulgaires L CttiLLEX des Dames , l UiiL-
m
V. LET PIQUETÉ OU PANACHE.

Détail des parties caraclérijiiques.

i.Une fleur dont le caractère naturelle eft d'avoir

cinq pétales, dix étamines , un germe à deux ftyles ,

&c j mais fa culture change (qs caractères en parures,

en multipliant les pétales.

2. Un germe à deux ftyles. Les étamines man-
quent ou font métamorphofées en pétales.

3

.

Le calice monophyle , foutenu de quatre écailles,

deux le fouuiennent médiatement & deux immédia-
tement.

4. Les médiates.

5. Les immédiates.

Port. Ses tiges ont deux ou trois pieds : on la cul-

tive par-tout.

On acqmrre par Usfemcnce^ & on confcrve dans les

jardins par les marcottes une prodiguiife quantité de va-

rihês d^œilUts doubles de toutes couleurs & nuances.

Propriétés. La fleur a une odeur de girofle : elle

eft cordiale , échauffante , fudorifique.

Usage. Tout le monde connoît l'œillet double
& l'agrément de fa fleur pour l'œil & l'odorat j oïi

préfère les plus gros & les mélanges de couleurs,
fur-tout quand la fleur eft très double & fort groife :

on recherche fur- tout les couleurs mêlées & vives, qui
ne fe confondent pas par les nuances ou demi-tein-
tes. On fait avec les fleurs d'une variété nommée
œillet à ratafia, moins double que l'œillet des Da-
mes , un fyrop alfez ufité en Médecine , comme
cordial &: fudorifique.
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ClaJJ'e j DÉCANDRiE. Ordre j Digynie.

Genre de Lin. Dîanthus.

Plante vivace,

C latin. Du^nthus deltoïdes 3 Lin.

Noms«? franc. L'ŒILLET DE iMAI.

( —vulgaire. L'CEillet rampant.

Détail d. sparties caraciérijîiques.

1. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de

cinq pétales , dix étamines & deux piftils.

2. Un des pétales de grandeur naturelle.

5. Les dix étamines qui entourent le germe,

4. Le germe furmonté de deux ftyles.

5. Le calice.

6. Les deux écailles qui fervent de bafe au calice

proprement dit.

7. Le calice ouvert.

Port. Cette plante s'élève de huit ou dix pouces :

on la trouve dans les prés , les friches, les champs :

on la cultive dans les jardins ^ elle fleurit dans les

mois de Mai & de Juin. Herb. L IL VL
Propriétés. Les fleurs ont une odeur fort agréa-

ble, une faveur douce un peu miellée d'abord, de

amere enfuite.
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Ciizjfe j DÉCÂNDRiE. Ordre y Thigynie.

Genre de Lin. Cucub.alus.

Plante vivace.

latin Cucuhalus Bchen y Lin,

fiançois LE BÉHEN BLANC.
-vulgaire. Le Carnillet j l e Tapot ou

Taperot 5 noms oui viennent de ce que

Noms J ^^^ enfants de la campagne s'amufent à faire

tapper Cm leur front le calice de cette

fleur \ l'air renfermé entre le fond du ca-

lice & les doigts qui ferrent l'ouverture

brife avec bruit cette petite veffie quand

on la frappe.

Détail des parties caraclérïjîiques,

1 . Une fleur de grandeur naturelle.

2. Un des cinq pétales qui la compofent , avec une

étamine.

3. Le calice détaché, ouvert, découpé en cinq

parties.

4. Dix écamines , dont cinq fe trouvent attachées

â l'onglet de chaque pétale , les autres le font au dif-

que de l'ovaire.

5

.

Trois piftils.

6. Grandeur & forme des feuilles voifines de la

racine.

Port. Ses tiges font quelquefois rampantes , d'au-

tres fois élevées d'un pied ou un pied & demi. Les

feuilles font oppofées.

Cette plante eft très commune : elle fleurit dans

les mois de Juin & Août. Kcrb. I, II, V.

Usage. La graine eft purgative.









Clajfc , DÉCANDRIE. OrdrCy TriGYNIE.

Genre de Lin. Silène.

Herbe annuelle.

Clatin. Silcm angl'ica^ Lin.

Noms.jfrançois. LYCHNIS VELU.
( vulgair.

Détail des parties caraclérijiiques,

A. Extrémité fupérleure d'une tige de grandeur

naturelle.

B. Extrémité inférieure de la plante avec fa racine

de grandeur naturelle.

Les fleuri de cette plante font compofées de cinq

pétales , dont les onglets font longs & menus, d'un ca-

lice d'une feule pièce à cinq divifions , de dix étami-

nes , & d'un germe furmonté de trois ftyles ; chaque

pétale eft accompagné de deux petites écailles qui

forment une couronne par leur réunion; c'eft ce qui

a déterminé M. Linné à féparer les cucubalus qui

n'ont pas d'écaillés , ou du moins dont ces écailles

font peu fenfibles, d'avec \qs Jillnes qui ont tous des

écailles plus ou moins faciles à obferver : il leur donne

le nom de neclaire.

Port. Sa tige eft droite , haute d'un pied ou en-

viron. On trouve cette plante dans les champs , les

bois, les lieux incultes : elle fleurit en juillet & août.
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Clajfe, DÉCANDRIE. Ordre, GymNOSPERMîE.

Genre de Lin. Silène.

Herbe annuelle.

Clatin. Silène nutans , Lin.

Noms /françois.

(—vulgaire. Le petit Behen,

Détail des partiex cû.raclén(liqucs.

1. 1. 3. Fleurs dans différens états ; elles font com-

pofées de dix étamines, de trois piftils, de cinq pé-

tales & d'un calice à cinq divifions.

M. Un des pétales de grandeur naturelle.
1

B. Les dix étamines , & le germe furmonté de trois

flyles de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ou environ..

On la trouve au pied des vieux murs , dans les ruines

d'édifices : elle fleurit au mois de juin. Herb. V.

Usages. Les chèvres, moutons, chevaux, cochons,

mangent cette plante i les vaches n'en veulent point.
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C/aJfe j DÉCANDRiE. Ordre _, Trigywe,

Genïc de Lin. Stellaria.

Herbe vivace.

f latin. Stellaria Holoftea^ Lin.

Noms ) François. L'ÉTOILÉE.

,L—vulgaire.

Détail desparties caraclérijliquts,

1. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de

cinq pétales bifurques , de dix étamines & d'un

germe à trois ftyles.

2. Les dix étamines qui entourent le germe.

3. Le germe furmonté de fes trois ftyles.

4. Le fruit j c'eft une capfule un peu applatie , ôc

à une feule loge.

Port. Cette plante eft ici repréfentée de grandeur

naturelle : elle fe trouve dans les bois j elle fleuiit

au mois de Juin.



Q^^







Clajfe^ DÉCANDRIE. Ordre, TriGYNIE.

Genre de Lin. Arenaria.

Herbe annuelle,

^ Clatin» Arenaria ferpyllifoUa, Lin,
^^•"^

(François. MOURON DES SABLES.

Détail des parties caraciérijliques,

1. Le calice , les étamines & les piftils, defîinés à

la loupe.

2. La capfule deflinée à la loupe.

3. Les grains & le corps pyramidal qu*elles envi-

ronnent. Chaque fleur a cinq pétales latéraux
,
plus

courts que les divifions du calice
,
qui font au nombre

de cinq , dix étamines & un germe à trois ftyles , à

peine fenfibles à la loupe.

Une capfule à une loge qui s'ouvre par le haut, &
fe divife en cinq parties , fert d'enveloppe à un petit

corps charnu qui occupe le centre d'un nombre indé-

terminé de petites graines en forme de rein.

Port. Cette plante eft deflinée de grandeur natu-

relle. Il y a des tiges à feuilles & des tiges à fleurs

bien diff"érentes entr'elles , & qui dépendent de la

même racine. Les tiges à feuilles font ordinairement

plus courtes j & toutes les feuilles qu'elles portent ref-

femblent à celles du Serpolet. Les tiges à fleurs ont

deux feuilles feulement à chaque divilion des bran-

ches, comme on peut le voir dans la figure. On trouve

cette plante fur les rochers , dans les bois ; elle fleurit

en été. Herb. II.

Les moutons ne la mangent pas.
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CLiJfc, DÉCANDRIE. Ordre y TrIGYNIE.

Genre de Lin. Arenaria.

Herbe annuelle.
.r (latin. Arenaria rubra.

^^"''[franc^ois. La GRAVIÈRE ROUGE.

Détail des parties caracicriftiques,

1. Les dix étamines autour du germe, deflînées

à la loupe.

2. Une fleur vue de face , deiïïnée à la loupe.

3. Une fleur vue de côté , deflinée à la loupe.

Chaque fleur efl: compofée de trois
, plus fouvent

de cinq pétales , de dix étamines , d'un germe à trois

ilyles , & d'un calice à cinq divifions. Le fruit eft

une capfule à une loge qui s'ouvre par le haut , &
qui contient de petites femences en forme de reins.

Les feuilles fe trouvent aux aiffelles des branches
,

& accompagnent les nœuds des tiges : on trouve à

leur naifîance une petite membrane brune ^ qui fert

d'enveloppe à chaque articulation.

Port. Cette plante eft deflînée de grandeur na-

turelle. Ses feuilles font épaiffes & prefque rondes;

fouvent fes tiges font rampantes. On la trouve fur

les montagnes , fur les collines fablonneufes i elle fleu-

rit au mois d'août, Herb. VI,
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Ciaffe j Décandrie. Ordre ^^ Pentagynie.

Ccnre de Lin. Sedum.

Plante vivace,
latin. Sedum telephium j Lin,

François. L'ORPÎN.
Noms \ —vulgaires. La Reprise, la Joubarbe des

VIGNES, LA JoNBARD£ , L'HtRBE GRASSE,
LE ChICOTRIN.

Détail des partiei caracierilliques.

1. Une fleur de grandeur de naturelle, ompofée
de cinq pétales , de dix éramines & cinq piftils.

2. Une autre fleur avec fon calice.

3. Le calice partagé en cinq parties.

4. Un des pétales qui compofent la fleur. J'ai

obfervé qu'on ne détache que très rarement un pétale

fans qu'il y ait une étamine adhérente à fon onj^let.

5. Les piftils font gros, de même couleur que la

fleur , & au nombre de cinq.

(j A la partie extérieure de chaque piflile fe trouve

une petite écaille que M. Linné nomme nedir.

Port. Les tiges de cette plante s'élèvent rarcmcnc
à plus de deux pieds : quoique grofles elles font caf-

fantes ; elle le trouve dans les vignes, les endroits

pierreux & humides : elle fleurit fur la fin de l'été.

Heib. IV.

// y a une variété à ficur blanche.

Propriétés. Ses feuilles entrent dans les compo-
fitions vulnéraires , iow fuc eft rafraîchillanr & adou-
cifl^anr , fa racme eft réfolutive & déterfive.

UsAsEs- On nefe fert guère de cette plante qu'ex-
térieurement. Le fuc tiré des feuilles pilées ferc %,

panfer les plaies récentes.
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Clajfc, DÉCANDRIE. Ordre ^ PentagyniE,

Genre de Lin. Sedum.,

Herbe annuelle,

patin. Scdum y Ccpœa ^ Lin.

»j )
françois.

iNomsv—vulgaires. La Joubarbe, ou la Jom-
(^ BARBE DE LA ViERGE.

Détail des parties caractérijliques,

I. Extrémité d'une tige de grandeur naturelle^

a. Feuilles deflinées à la loupe.

3. Fleur defîinée à la loupe. Chaque fleur efl: com-

pofée de cinq pétales , de dix étamines & de cinq

piftils ; un calice à cinq divifions fert de bafe à toutes

ces parties de la fleur, & fubAfte encore pour foutenir

les fruits.

Port. Cette plante s'élève de fix à huit pouces
ji

elle fleurit au mois de juillet. Herb. IIL

Propriétés. Les fleurs n'ont pas d'odeur ; les

feuilles ont un goût herbacé , aqueux , falé & nau-

féeux ; la tige laifle à la bouche un petit fentiment

d'âcreté , mais qui difparoît lorfque la falive en a pé-

nétré les parties triturées»
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ClaJJe y DÉCANDRIE. Ordre, PentAGYNIE.

Genre de Lin. Sedum,

Herbe vivace»
Lin.

MADAME.
DAME.

Détail des parties caracîérijiiques,

L. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur na-

turelle. Le caradère principal de cette plante, efl:

d'avoir les divifions de la tige dirpofées en ombelle.

P. Une fleur defîinée à la loupe ; elle efl: compofée

de fept pétales, dix étamines, cinq piftils, & d'un ca-

lice d'une feule pièce à cinq divifions.

Ily a une variété dont les rameaux font rougeâtres.

Port. Cette plante s'élève d'un pied ou environ."

On la trouve dans les fofîes , les décombres , fur les

murs : elle fleurit au mois de juillet, Herb. IL III,
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ClaJJc, DÉCANDRIE. Ordre ^ PeNTAGYNIE.

Genre de Lin. Sedum.

Herbe vivace.
'latin. Sedum album , Lin.

ifrançois. La PETITE JOUBARBE.
Noms l vulgaires. La petite Jonbarbe ou

Jonbarde, le Pain d'oiseau, l'Herbe
AUX tuiles , LE TrIQUE-MADAME.

Détail des parties caracîérijliques.

I. Une fleur deflinée à la loupe ; elle eft compo-

fée de dix étamines , cinq plftils , cinq pétales
,

cinq neélaires attachés aux onglets des pétales , ôc

d'un calice à cinq divifions.

Port. Cette plante efl: deflinée de grandeur na-

turelle : otti la trouve fur les vieux murs , fur les

toits, fur les rochers ; elle fleurit pendant l'été.

Herb. IL IV. V. VI.

Propriétés. Ses fleurs font fans odeur , fes feuil-

les ont un goût herbacé , falé & piquant ; elle efl:

vulnéraire, aftringente , rafraîchifîante.

Usages. On a quelquefois employé l'eau diftll-

lée, & le fuc exprimé des feuilles, dans les fièvres

inflammatoires : on a appliqué avec fuccès fur les

corps des pieds les feuilles de cette plante : on les

emploie vertes, macérées ou écrafées , & après avoir

été la pellicule externe. Leur application externe

foulage en rafraichiflant & relâchant la partie qui

efl le fiège de la douleur des cors , des brûlures,

àQ% inflammations externes.
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Clajfe, DiANDRIE. Ordre, PENTAGYNIE,

Genre de Lin. Sedum.

Herbe vivace;

''latin. Sedum acre , Lin.

i François. La VERMICULAIRE, LaVER-
MICULAIRE BRULANTE,

j, vulgaires. Le Pain DE MoiNEAU , LA
Joubarbe des Murailles, l'Herbe,

aux décombres,

Noms

Détail des parties caraciérijliques,

î . Fleur deflinée à la loupe ; elle eft compofée de

cinq pétales , de dix étamines & de cinq piftils.

2. Les piftils deffinés à la loupe.

Port. Cette plante eft deffinée de grandeur na-

turelle : fes fleurs font toujours au fommet des tiges.

Ses feuilles font alternes ; on la trouve fur les vieux

murs , fur les rochers , fur les toits ; elle fleurit au

commencement de l'été. Herb. IL

Propriétés, Toute la plante eft acre
,
piquante „

& défagréable au goût ; elle eft anti-fcorbutique , vo-

mitive , diurétique , fébrifuge.

Usages. On peut l'employer avec fuccès contre

le fcorbut , les fièvres intermittentes y en l'adminiâranÊ

comme il convient.

Les beftiaux ne la mangent pas, excepté les cochons.
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^^•^//^j Décandrib. Ordre;, Pentagynie,
Genre de Lin. Oxalis.

Herbe vivace.
latin. Oxalis Acetofdla , Lin,

François. L'ALLELUIA.
Noms <^ —vulgaires. Le Trèfle acide ^ le Trèfle

AIGRE, LE Pain Db Coucou , LE Pain A
Coucou , l'Herbe de Boeuf»

Détail des parties caraclcrijiiqu^s,

I. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de

cinq pétales , de dix étamincs , cinq grandes & cinq

petites , & d'un germe furmonté de cinq ftyles.

z. Une fleur dans fon calice.

3. Un des pétales de la fleur.

4. Les dixétaniines deiîinées à la loupe.

5. Le germe delliné à la loupe.

6^ Le calice.

7. Chaque pédicule a deux ftipules oppofées.

8. Une feuille vue de face & applatie.

Port. Cette plante a depuis un pouce de hauteur

jufqu'à quatre ^ elle fe trouve dans les bois où elle

fleurit en été. Herb. VI.

Propriétés. Les feuilles font acides , rafraîchif-

fantes j antiputrides , antifcorbutiques.

Usages. On fait avec les feuilles des décodions 9

des bouillons , des apozemes dans les fièvres & le

fcorbut : on piefcric auffi ie fuc & le fel efl^entiel dans

les mêrres maladi-'S ; ceux ci effacent les taches de

rouille c ui font fur le linge. Ses feuilles fe mangent

eu falade dans les campagnes.
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ClaJJc , Decandrie. Ordre, PentAGYNIE.

Genre de Lin. Oxalis.

Herbe annuelle.
Hat. Oxalis cornïculata ^ Lin.

T^ jfrancois. L'ALLELUIA JAUNE.
\—vulgaires. Le pain de Cocu , le pain

(^ DE Coucou, le Trèfle ACIDE JAUNE.

Détail des parties caraclcrijliques.

1. Une fleur de grandeur naturelle, compofée de

cinq pétales , dix étamines , & cinq piftils.

2. Les dix étamines , cinq grandes Se cinq petites.

V. Les fruifs alongés en manière de corne.

Port. Ses tiges s'élèvent de trois ou quatre pou-

ces : on h trouve dans les bois; elle fleurit en Juin,

Juillet & Août.

Propriétés. Les qualités 8c vertus de Voxalis

corniculata , font les mêmes que celles de Voxalis

acetofella ; on peut fuhftituer une de ces plantes à

l'autre.
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ClalJe i DtCANDRiE. OïdfCj Pentagynie.

Genre de Lin. Agrostema.

Plante annuelle.
latin Agrojlema Githago , Lîn.

François la NIELLE DES BLEDS.
ig'

J—vulgaire Nielle. On prononce Néelle
dans un grand nombre d'endroits^ on lui

donne auflî le nom d'ALÊNE, fauflfe Nielle,

ou Nielle bâtarde.

Détail des parties caraciérijliques.

1. Une corolle compofée de cinq pétales, dix éta-

mines & cinq piftils.

2. Deux des pétales qui compofent la fleur. L'un eft:

vu par devant & l'autre par derrière. Ils ont chacun

une étamine attachée a leur onglet.

3. Un calice monophylle qui fe déchire quand la

capfule eft groflîe jufqu'à un certain point.

4. La capfule dans le calice déjà déchiré.

5. La capfule uniiocuiaire renfermant des graines

libres.

6. Forme des graines.

Port. Ses tiges s'élèvent de deux pieds : les feuilles

font oppofées : elle fleurit aux mois de Juin & Juillet :

elle eft très commune dans les bleds : Herb. Belle-

ville Montmorency.

Il y a um variété àjleurs blanches.

Propriétés. La racine & les graines paflenrpour

vulnéraires , aftiingentes.
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C/affe j Decandril. Ordre j Pentagynie^

Genre de Lin. Lychnis.

Herbe viVace.
latin. Lvchnis Flos Cuculï j Lin.

Noms <! françois^ Le LYCHNIS DES JARDINS.
•—vulgaire. Véronique des Jardiniers.--{

JDctaïl des parties caracîérïfliquesé

1. Une fleur de grandeur naturelle , compofée ae

cinq pétales , dix étamines &: cinq piftiles , renfermés

dans un calice d'une feule pièce.

2. Grandeur des dix étamines , dont cinq font ar-

tachées aux onglets des cinq pétales.

5. Le germe eft furmonté de cinq ftyles.

4. Un des pérales de grandeur naturelle : on voit

une étamine attachée à fon onglet.

5. Le calice \ il eft à cinq divifions.

6. Forme des feuilles , des tiges qui portent les

ileurs.

Port. Les tiges florales de cette plante s'élèvent a

environ un pied &c demi : on la trouve dans les prai-

ries j elle fleurit dans les mois de Mai & de Juin.

Hcrb. IV.

Ily a une variété à fleur double qui s'emploie â l'or-

nement desjardins.

Propriétés. Les feuilles ont un cjoiit herbacé un

peu piquant j la fleur eft fans odeur.

£5^
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Clajfe, DÉCANDRIE. Ordre ^ PentAGYNIE.

Genre de Lin. Lychnis.

Herbe vivace.
Clatin. Lychnïs Alp'ina ^ Lin.

Noms ^François. LE LYCHNIS DES ALPES.
( vulg.

Détail des parties caraciérijliques.

Ses fleurs font compofées d'un calice monophyle

à cinq divifîons , beaucoup plus courtes que la corolle ;

les pétales font bifides , au nombre de cinq ; chaque

fleur a dix étamines , & un ovaire chargé de quatre

ftyles.

On trouve cette plante dans les environs di Orléans^

& près de Bar-fur-Aube au defl^us de Fontaines :

elle fleurit en juillet & août. Ses tiges n'ont jamais

plus de quatre à (ix pouces de hauteur ; (qs fleurs

font ramaflees en tête, & forment un petit bou-

quet ferré.

ILy a une variété à fleurs purpurines.

Cette plante efl: deflinée de grandeur naturelle.
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ClaJJe j DÉCANDR3I2» Ordre ^ Pentagynie.

Genre de Lin. Lychnis.

Plante annuelle»

latin. Lychnlsdiolca^ lin.

T,,
\ fiançois. Le LYCHNIS DES CHAMPS.

Noms < -, • r , ^{15,.—vulgaires. Le Lychnis sauvage , l uIïl

DE Dieu 5 le grand Behen.

Détail desparties caraclérijllques.

Ses fleurs font ou mâles ou femelles , &z rarement

hermaphrodites fur le même pied on individu, L'ef-

pece ici repréfentée eftla femelle j c'ell-à-dire quelle

n'a que des pillils fans étamines.

1. Une fleur de grandeur naturelle , comporée de

cinq pctaies , foutenus par un calice monophylle à

cinq divifions.

2. Une fleur vue de côté.

3. Le calice.

4. Un des pétales.

5. Le germe furmonté de cinq ftyles.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ou environ : on

la trouve dans le' champs j elle fleurit avant les

moi fions. Herb. VL
Ily a des variétés vîvaces àfirurs doubles j rouges ^

hlanche^^ panac>'ées\, qu'on nomme les Compagnons ,

la Jacée , & q'-^^ f^ cuuivent pour Vorncment des jar^

dïns.

Propriétés. On a cru fcs femenacs vulnéraires ,

déterfives j mais l'expéiience ne le confirme pas.
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Clajfi, DÉCANDRIE. Ordre, PentAGYNIE.

Genre de Lin. Cerastivm,

Herbe annuelle.

(latin. Ccrajlium viilgatum , Lin.

Noms yrançois.

C vulgaire.

Détail des parties caraciérijliques.

I. 2. Fleurs de grandeur naturelle ; elles font com-

pofées d'un calice à cinq divifions , de cinq pétales

échancrés , de dix étamines , & d'un germe furmonté

de cinq ftyles.

3. 4. Fruits de grandeur naturelle : à chaque fleur

fuccède un fruit qui a la forme d'une corne ; c'eft une

capfule à une loge ,
qui contient plufieurs femences ,

ÔC qui s'ouvre à fon fommet.

Port. Ses tiges s'élèvent de fix à fept pouces. On

la trouve dans les prés, les lieux incultes, furie bord

des chemins : elle fleurit pendant l'été ôc l'automne.

Herb. I. IL VL

Usages. C'efl: une efpèce vivace de même genre

,

qu'on emploie depuis quelque temps en bordure &
en mafîif dans les jardins , fous le nom de ga:{on d'ar^

gent : toute la plante efl: blanche , & les fleurs très-

nombreufes font d'un blanc éblouiffant.
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Clajfc, DÉCANDRIE. Ordre ^ PeNTAGYNIE.
Genre de Lin. Clrastium,

Herbe annuelle.

C latin. Cerajlium femi-decandrum , Lin.
Noms <françois.

C vulg.

Détail des parties caracîérijliques,

A. B. Fleurs de grandeur naturelle, dans différens

états.

C. Fleur vue de face.

D. E. Fruits de grandeur naturelle.

Ses fleurs font compofées d'un calice de cinq feuil-

les , de cinq pétales en coeur , de dix étamines , dont

cinq n*ont pas d'anthères, & de cinq piftils.

Port. Cette plante eft deflinée de grandeur natu-

relle. On la trouve dans les champs , fur le bord des

chemins, dans \qs lieux arides & fablonneux ; elle

fleurit tout l'été. Herb. III.
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Claffe y Décandrie. Ordre ^ Pentagynie,

Genre de Lin. Cerastium.

Plante vivace.

Utin. Cerajîïum arvenfe ^ Lin.

FAUSSÉ ARGENTINE.
jT utin. Lerajtium

j François. La F/
\ —vulgaires. L'(

V. GENTINE.

Noms^ '• ^ -- ^ ''^.iLLETON D.s Bois , l'Ar-

Détail desparties saraclérijîiques.

T. Une fleur de grandeur naturelle , compofee de

cinq pécalesj de^dix étamines, ô: d'un germe à cinq

ftyles.

i. Une fleur vue décoré.

3. Un des pétales.

4. Le germe furinontc de cinq ftyles recourbés cC

deflincs à la loupe.

5

.

Le calice defîîné à la loupe j il eft de cinq feuilles

,

ferc de bafe au germe , & a cinq ccamines.

Obfervations. En difTéquant la fleur , on trouve Cji.e

chaque pétale emporte avec lui une étamine attachée

à fon onglet , tandis que les cinq autres ont leur iîége

autour du germe.

Port. Les tiges de cette plante s'élèvent de trois o\x

quatre pouces : on la trouve dans les bois j les champs

,

les terreins incultes ; elle fleurit au mois de }\\in 6c

au commencement de l'automne. Herb. L II. liL IV.

V. VL
On la met quelquefois par toutes & compartiments

dans lesparterres i
rnais il vaut r.jieux prendre la vrais

Argentine , ou Myofotis incana repens.
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Clajfc , DÉCANDRIE. Ordre ^ PeNTAGYNIE.

Genre de Lin. Cerastivm..

Herbe vivace.

»T Clatln. Cerajlium aquadcum , Lin.

^^'"Ufranç. Le CERASTIUM AQUATIQUE,

Détail des parties caraclérijliqucs,

1. Une fleur de grandeur naturelle, compofée de

cinq pétales , de dix étamines & de cinq piftils.

2. Une fleur vue de face.

3. Le germe furmonté de cinq fl:lls.

4. Un des pétales.

Port. Cette plante s'élève d'un pied ou environ ;

fes fommités font vifqueufes : on la trouve dans les

foffés frais ou humides , fur le bord de la rivière ,

près des fources ; elle fleurit une partie de l'été-

Herb. IV.
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C/û[le j Dec AU DKiE. Ordre ^ Monogynie.

GenredeLin. Asakum,

Herbe vivace.

Ç latin. Afarum Europœum ^ Lin,

\ François. Le CABARET.
Koms < —vnigaires. La Rondelle, l'Oreille

J d'Homme, l'Oreillet , le Girard

^ ROUSSAIN, le NaRD SAUVAGE.

Détail desparties caraciérljiiques.

1. Une fleur ouverte defllnée à la loupe ;
elle eft

compofée d'un calice n-ionophylle , découpé en trois

parties, d'une douzaine d'étamines , & d'un piftil

dont le ftygmate eft à fix divifions,

2. Uneétaminedeflînce à laloupe.

3. Unefleur de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges font herbacées , un peu rampantes;

fes feuilles s'élèvent de trois ou quatre pouces : ow la

trouve dans les bois \ on la cultive dans les jardins
\

elle fleurit au mois de Juin. Herb. V.

Propriétés. Les feuilles & les racines ont une

faveur acre & qui fouleve l'eftomac : toute la plante

eft très irritants , vomitive , violemment purga-

tive.

Usages. On emploie la racine en poudre pour

faire éternuer.
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Clajfe , ICOSANDRIE. Orû^/'^ , MONOGYNIE.
Genre de Lin. Lythrum.

Herbe vivace.

•ii^T (latin. Lythrum Saliccria, Lin.

(françois. La SALICAIRE.

Détail des parties caracïérifiiques.

a. Une fleur de grandeur naturelle, compofée de

fix pétales , d'une douzaine d'étamines attachées

au calice , & d'un piflil.

b. Le calice qui a dix découpures , grandes & pe-

tites alternativement.

Port. Sts tiges s'élèvent de quatre à cinq pieds ;

les feuilles font verticillées, & trois à trois. On la

trouve dans les fofies , les bois ; elle fleurit au mois

de Juillet. Herb. III. IV. V. VI.

Propriétés. Les feuilles ont un goût acre , les

fleurs ont peu d'odeur. Toute la plante eft vulné-

raire , déterfive.

Usages. On recommande la décoftion des feuil-

les en boifljon aux malades attaqués de diarrhées

opiniâtres. On en retire par la diftillation une eau

qu'on a crue efficace contre les inflammations des yeux.

Elle pourroit fervir à l'ornement des jardins , Tes

touffes portant plusieurs longs épis de fleurs rouges.
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^^-^ ' DODÉCANDRIE. Ordre, MONOGYNIE»

Genre de Lin. Lythrum»

Herbe annuelle,

flatin. Lythrum hyjfopifolia , Lin.

Noms Jfrançois. La PETITE SALICAIRE.
(—vulg. Le petit Hyssope des haies^,

Détail des parties caraclérijliques,

t. Une fleur deffinée à la loupe; elleeft compo-

fée de cinq pétales , de douze étamines , 6c d'un

plftil.

1. Un calice defllné à la loupe ; il eft d'une feule

pièce , & a iîx découpures peu profondes à fon entrée

ou partie fupérieure.

3. Un pétale defliné à la loupe.
'

4i Un pétale de grandeur naturelle;

A. Extrémité d*une tige de grandeur naturelle;

B. La partie inférieure de la plante avec fes raci-

iies , de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent de huit ou dix pouces ;

on la trouve dans les endroits marécageux
, près des

étangs : elle fleurit au mois de juillet. Herb. VI,
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C/aJfe j DoDÉCANDRiE. Ordre j Digynie.

Genre de M. Lin. Agrimonia.

Plante vivace.
latin Agrimonia eupatoria y Lin.

François l'A I G REMOIN E.

Noms <^ —vulgaire l'Aigremoine , l'Aigremone
ou l'Agrimone j l'Herbe Saint-Guil-
laume.

Détail des parues caraSlériJliques.

1. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de
cinq pétales , fouvent d'une douzaine , quelquefois

plus ou moins , &: de deux piftils.

i. Une corolle avec fon calice j la corolle eft un
peu plus grande que dans l'état naturel.

3

.

Le calice monophylle , découpé en cinq parties.

4. Une pavrie du calice
, qui tient lieu de pla-

centa , &: renfermant deux graines.

5. Deux graines fous-orbiculaires.

Port. Ses tiges s'élèvent jufqu'à trois pieds dans
les terreins humides: elle fe trouve dans les haies Se

les prairies : elle fleurit au mois de Juillet. Herb. II.

Qualités &; Propriétés. Elle eft âpre, un peu
aromatique, aftringente , tonique, vulnéraire, apé-

ritive , dépurative.

Usage. Ses feuilles & tiges s'emploient en décoc-

tion , en infufion , ou on en exprime le fuc j elles fe

prefcrivent dans les affedtions fcorburiques , le relâ-

chement de l'eftomac , des inteftins, les enflures gé-

nérales ou particulières : on en fait aufli des fomen-
tations fur les plaies , les ulcères j des cataplafmes

fur les parties œdemateufes ou amas de férofités.

Une pincée de feuilles infufées dans du petit-lait

forme une boiflon très faine.
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C/aJfc j, Polyandril. Ordre j Trîgyni£.

Cenrc de Lin. Reseda.

Plante annuelle,
•• latin. Refeda Luteola , Lin,

-, \ François. La GAUDÉ.
oms

^ —vulgaires. L'Herbe a Jaunir, j l'Hlrbb

C Jaune.

Détail desparties caracle'rijliques.

1. Une fleur dedînée à la loupe , compofée de trois

pétales, d'un nombre indéterminé d'étamines j & de

trois piftils.

2. Le pétale fupérieur eft: divifé en fix parties.

3. Un àQS pétales latéraux defiiné à la loupe.

4. Le calice delliné à la loupe.

5. Sous le pétai lupcrieur fe trouve une écaille très

petite , qui eft ici delîinée à la loupe.

6. Le fruit defliné à la loupe.

Port. Ses tiges s'élèvent de quatre ou cinq pieds :

elle fe trouve dans les prairieSj les chemins j les ter-

reins incultes ; elle fleurit pendant l'été & l'automne.

Herb. IV. V. VL
Propriétés. Cette plante a pafle pour emména-

goguCj défcbUruante j mais elle n'efl. pas ulitée.

Usages. On cultive la Gaude en Picardie Se en

Normandie
,
pour l'employer à teindre les étoffes de

laine dans les diverfes nuances qui vont du blanc au

citron , &c mcme en d'autres couleurs.
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Clajfe j PoLiANDRiE. Ordre j Trigynie,

-QtnxtàtlÀn. Resbda.

Plante annuelle.
latin. Refeda Lutea j Lin.

Noms «^ François. Le RÉSÉDA.
[erbe maure.

r latin. Refeda Lu,

l François. Le RÉ!

L—viilîTiire. L'Hi

Détail des parties caraclérifliques.

1. Une fleur de grandeurnatarelle , compofée de

plnfieurs , d'une Forme aflez bizarre , d'un grand

nombre indéterminé d'écamines , & d'un germe à

trois ftyles.

2. Forme des pétales dont la partie Fupérieure de

la fleur e(l compofée. Us Font deflînés à la loupe , Fans

le fecours de laquelle il eft: très difficile de détermi-

ner leur nombre qui varie preFqu'à chaque fleur.

3

.

Un calice monophyle , découpé en cinq parties
j

les deux inférieures Font beaucoup plus allongées.

4. Un nombre indéterminé d'étamines.

5. Un germe à trois ftyles qui occupent le milieu

des étamines.

6. Une capFule uniloculaire qui s'écarte moins

de la Forme triangulaire que de toute autre.

7. La capFule ouverte : les graines Font attachées

aux angles.

8. Forme des graines.

9. Une des Feuilles qui occupent le milieu de la

tige.

Port. Ses tiges s'élèvent d'environ un pied & de-

mi : elles Font rarement droites. Elle fleurit preFque

tout l'été. Herb. I, II, lU, V, VL

Ily a une variété à feuilles frijees.

Propriétés. Toute la plante eft d'une faveur

amere ôc défagréable.
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ClaJJe, DODÉCANDRIE. Ordre, TrigynIE,

Genre de Lin. Euphorbia.

Herbe annuelle.

(latin. Euphorbia Peplis , Lin.

Noms < françois.

[—vulgaire. Le Pourpier sauvage.

Détail des parties caraclcrijliques,

A. Tige de grandeur naturelle.

B. Extrémité inférieure de la plante , de grandeur

naturelle.

Les fleurs font très-petites, compofées de quatre pé-

tales, d'une douzaine d'étamines attachées au fond du

calice , & d'un genre furmonté de trois %les.

1.2. 3. Fleurs & fruits deffinés à la loupe.

4 . Feuille de grandeur naturelle deflinée féparement.

$8S tiges , feuilles & racines donnent du lait.

Port. Ses tiges font couchées par terre, & forment

un gazon agréable au centre duquel eft la racine. On

la trouve près de Dieppe , d'où elle m'a été apportée

par M. de Foffier : elle fleurit au mois de feptembre.
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Clajfe^ DODÉCANDRIE. Ordre y TriGYNIE.

Genre de Lin. Euphorbia.

Herbe annuelle.

(latin. Euphorbia , Peplus. Lin.

Noms^franqois. Le TITHYMALE DES VIGNES,

[^—vulgaire. Le Tithymale rond.

Détail des parties caractérijlïqiies.

Le caraflère eflentiel de cette plante confifte dans

fes feuilles & la divifion de fes branches.

L'ombelle générale eft toujours à trois rayons, dont

chacun eft accompagné d'une feuille arrondie, comme

on peut le voir dans la figure.

L'ombelle partielle & fes divifions n'ont jamais que

deux rayons.

M. Un rayon de l'ombelle générale.

F . Une fleur & fon fruit , deflinés à la loupe.

Port. Cette plante s'élève d'environ un pied ; on

la trouve dans les champs , fur le bord des chemins ,

^ans les terrains cultivés ; elle fleurit fur la fin de l'été.

Herb. IIL

Propriétés. Toute la plante eft acre , irritante

,

véficatoire : on ne l'emploie tout au plus que poul

brûler les verrues , & pour guérir les chancres aux

oreilles des chiens. L'écorce eft quelquefois employée

dans les hydropiiîes ; mais ce ne doit être que dans

àts cas où les autres remèdes font inutiles , &: alors

elle doit être adnîiniftrée par un médecin prudent.
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C/^j/è, DODÉCANDRIE. Ordre, Trigynie.

Genre de Lin. Evpiiorbia.

Herbe annuelle.

!

latin. Euphorbîa cxigua acuta , Lin.

franqois. Le PETIT EUPHORBE.
vulgaires. Le petit TithyMALE , LE

PETIT réveille-matin.

Détail des parties caraclérijîiques.

Port. Cette plante eft deflinée de grandeur na-

turelle. L'ombelle générale eft ordinairement à trois

rayons , & la partielle à deux ; mais ce caradcre

varie dans le plus grand nombre des plantes de cet-

te efpèce , & fouvent fur le même individu. On
trouve des ombelles générales à trois divifions, &:

d'autres à deux ; cette plante deflinée exactement

d'après nature , nous en donne un exemple.

A. Une ombelle générale à deux divifions ; la troi-

fième ne paroît pas devoir faire partie de l'ombelle,

puifqu'elle part de l'aiftelle d'une feuille beaucoup

plus bafte que rombelle.

B. Une ombelle générale à trois divifions.

Port. On la trouve dans les prés, les bois: elle

fleurit une partie de l'été & de l'automne. Herb. ï. V.

Cette plante a un fuc laiteux , acre , irritant

,

qui excite à la peau de l'inflammation, des éryfipèles,

que l'on diflipe en frottant ces parties d'huile , ou les

couvrant d'un cataplafme de mie de pain & de lait,

ou les tenant dans l'eau chaude. Il faut bien fe gar-

der d'employer cette plante tant à l'intérieur qu'à l'ex-

térieur , à moins qu'elle ne foit adminiftrée par un

médecin , foit contre la fièvre , la gale , l'hydropi-

fle, ou en véficatoire derrière les oreilles, contre

les maux de dents , fur les porreaux»
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Clajfcj Polyandrie. Ordre, Monogynie.

Genre de Lin. Eupuorsia.

Herbe vivacë.
^ latin. Enphorbia latyris ^ Lin.

., V fiancois. L'EPURGE.
Noms , 'i • XT—vulgaires, le grand titimale des Ma-

i RECHAUX , LA CatAPUCE.

Détail des pa>'ties caraclérijtiques.

A. une fleur deflinée à la loupe & ouverte, afin de

laiiïer voir ce qu'elle renferme : elle eft compofée de

quatre pétales qui ont la forme des cloifons d'une

croix de Saint Louis , de plus de douze étamines atta-

allées a un calice à quatre divifions , & d'un piftil re-

courbé , furmonté du germe qui fert de bafe à trois

ftygmates.

I. Le germe qui devient une capfule triloculaire

<îe la groffeur du doigt.

a. Les ftygmates.

11 faut obietverque ce queTonpouroit prendre pour

une corolle monopétale , n'eft autre chofe qu'un ca-

lice entre les divifions duquel fe trouvent les pétales

qui font très petits.

Port. Cette plante dont les figes s'élèvent a en-

viron deux pieds j fleurit au printemps.

Propriétés. Cette plante eft regardée comme un

poifon : elle eft très violemment purgative de émétique

à fort petite dofe.

Usages. Son fuc eft un dépilatoire, 6c s'emploie

pour ronger les verrues.
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CiaJJe, DODECANDRIE. Ordre ^ TrigyniE.

Çenre de Lin. Euphorbia.

Herbe annuelle*

'latin. Euphorbia exlgua aana ^ Lin,

Noms '
^^^"^ois.

' —vulgaire. Le RÉVEILLE-MATIN A CINQ;

FEUILLES,

Détail des parties caraclérijliques„

A. L'ombelle générale de grandeur naturelle; eîle-

eftà cinq rayons, & elle a cinq' feuilles pour enve^

loppe,

B. L'ombelle partielle ; elle a pour bafe deux

feuilles oppofées , du milieu defquelles fort une pe-

tite fleur , & enfuite fon fruit.

1. Fleur deffinée à la loupe.

2. Fruit deffiné féparément.

3. Fleur deffinée à la loupe & ouverte, afin de

laiffer voir fa ftruèlure intérieure ; elle renferme

une douzaine d'étamines : elle eft compofée de qua-

tre pétales égaux
,
jaunes &: triangulaires ; le calice

qui leur fert de bafe çft à quatre divifîons ; le germe

^ trois ftyles.

Port,. Cette plante atteint au plus trois pouces

de hauteur : elle croît dans les terrains fecs , pier-^

ççux ; elle fleurit en été, Herb»
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C/aJJe, Décandrie. Ordre ^ Tryginie.

GcnredeLin. Euphorbia.

Plante annuelle.

r larin. L
J françoiî

l —'Vulgr

larin. Euphorhia hellcfcopia j Lin.

Noms^ François. Le GRAND TITIMALE.
raire. Le Grand RÉvtiL Matin.

Détail des parties caraclérijliques.

1. L'ombelle général fe divife en plufieurs perics

ombelles partiels , qui font ici de grandeur natu-

relle.

2. Une fleur deflinée à la loupe ; fa bafe eft un ca-

lice à quatre divifions , dans l'intervalle defquelles font

attachés quatre pétales jaunes : du milieu d'une dou-

zaine d'étamines fort un germe foutenu par un long

péduncule , & furmontéde trois ftyles bifurques.

3. Un calice delliné à la loupe , & vu de côté,

4. Un des pétales.

5. Situation ordinaire du fruit ; fon péduncule eft

recourbé , & a fon attache au fond du calice.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ou environ
;

elles renferment un fuc laiteux par la couleur , mais

très acre : on la trouve dans les jardins. Herb. LII&

in.

Propriétés. Cette plante acre & cauftique ne

doit pas être employée intérieurement j elle peuc

lervir à l'extérieur.
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Clajfc, DODÉCANDRIE. Ordre ^ TriGYnie,

Genre de Lin. Euphorbia.

Herbe annuelle.

riatin. Eupkorbia
,
platyphyllos , Lin.

Noms <? françois.

( vulg. TiTHIMALE A CINQ FEUILLES.

Détail des parties caracîérljiiques.

Le caraflère de cette plante eft d'avoir fes bran-

ches difpofées en ombelle , à cinq rayons.

A. L'ombelle générale. On trouve toujours cinq

feuilles à cette première divifion de la tige ; de leur

aifîelle il part cinq rayons qui fe fubdivifent en

quatre, puis en deux, de manière qu'une fleur eft

toujours le centre de chaque divifion.

B. Un ombelle partielle ; elle a quatre rayons qui

partent des aiflelles de quatre feuilles : on voit la fleur

& le fruit qui en occupent le centre.

Port. Cette plante s'élève d'un pied ou environ ;

fa tige eft creufe & laiteufe. On la trouve dans les

champs , les jardins : elle fleurit l'été 6c l'automne.

Herb. VI.

Propriétés. Cette herbe piquante , acre , brû-

lante , eft mife au nombre des poifons.
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Clajfe, DODÉCANDRIE. Ordrc , TrigyniE.

Genre de Lin. Euphorbia»

Herbe vivace,

riatin. Euphorbîa Efula , Lin.

Noms < François. L'ESULE.
( vulgaire. Le TithyMale aigu, -f-

Dctail des parties caracicrijliques.

Ses fleurs font compofées d'un calice monophyîe
renflé, divifé en quatre parties; de quatre pétales pla-

cés dans l'intervalle des divifions du calice ; d'une

quinzaine d'étamines placées dans le calice , & dont

quelques-unes le furpaiïent en hauteur. Elle a pour

fruit une capfule à trois loges
,
qui eft foutenue par

un pédicule long de deux ou trois lignes , 6>C dont
une extrémité occupe le centre du calice.

1. Fleur deflinée à la loupe , & vue de face.

2. Fleur deflinée à la loupe, Si vue de côté.

3. Fruit defliné à la loupe.

A. L'ombelle générale eft à plus de dix divifions;

le plus ordinairement toutes les feuilles qui font à fa

bafe, ainfi que les bradées & les feuilles des tiges

,

ont une pointe particulière qui la font diflinguer de
VEuphorbia Cypari(Jias.

B. Feuilles caulinaires de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ou environ.

Elle fleurir une partie de l'été. Herb. I. IV.

Propriétés. Toute la plante répand un lait acre

& cauftique ; mais elle devient prefque fans effet

,

quand elle efl deflechée.

Usages. Elle a été employée contre la fièvre
,

mais elle efl: abandonnée, comme beaucoup d'autres

fébrifuges fufpeds ou inutiles.
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C/aJfe , DODÊCA^DRIE. Ordre ^ POLYGYNIE.

Genre de Lin. Sempervivum.

Herbe v t v a c e.

'latin. Sempervivum tectorum , Lin.

jfrançois. La JOUBARBE DES TOITS.
Noms ^—vulgaires. La grande Joubarbe, la

JONBARDE, LA JOUBARBE DES MARÉ-
CHAUX , l'Artichaut sauvage.

Détail des parties caracicrijliques,

I. Une fleur de grandeur naturelle , coinpofée

d'une douzaine de pétales, d'un calice divifé en douze

parties, d'une douzaine d'étamines ou environ , 8c

d'un nombre indéterminé de piftils. Les fruits font

formés de l'aggrégation d'une douzaine de capfuleî

qui renferment des femences arrondies.

Port. La tige efl: deflinée de grandeur naturelle.

Cette plante fe trouve fur les vieux murs dégradé^

& les chaumières. Elle fleurit au mois de Juillet,

Herb.VL

Propriétés. Toute la plante a une faveur douce,

légèrement acide, un peu 9pre ; eft aqueufe , rafraî-

chiffante , émoUiente.

Usages. On donne quelquefois
,
par intervalles

& à cuillerée, le fuc de cette plante , dans les fièvres

ardentes. Les feuilles mondées de leur peau s'appli-

quent fur les corps des pieds. Les maréchaux font

boire le fuc de Joubarbe aux chevaux fourbus &
échauffés par des travaux forcés. Cette plante s'em-

ploie , étant pilée, en cataplafme fur les parties en-

flammées 6i les brûlures.
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Claffe y IcosANDRiE. Ordre ^ Monogynii-,

Genre de Lin. AmYgdalus.

Arbre.

; latin. Amygialus pcrfxa y Lin,

François. Le PÊCHER.
L —vulgaire.

Détail des parties caraclériflique-,

1. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de cinq péta-

les , d'une trentaine d'écamines attaciices à un calice à luu|

divifions , & d'un piftil.

2. Un calice ouvert afin de lailfcr voire l'attache des ctamincs

& du piftil.

3. Le calice dans Ton état naturel après la chute des pé-

tales ; il eft foutenu lui-même par plufieurs écailles de niêiiie

nature que lui.

4. Un des pétales.

5. Le fruit ouvert ; on le nomme pcche.

6. Le noyau , il renferme une
,
quelquefois deux amandes.

7. Une feuille de grandeur naturelle.

Port. Cet arbre a un nombre confidérable de variétés qui

différent par les qualités du fruit j les fleurs , les feuilles mê-

mes en font aurti diftinguer quelques efpeces , & le bois en cft

rouge & d'une odeur agréable; on en fait des tabatières & dts

boîtes à broyer le tabac ; le pécher vient de la Perfe. Il ell

naturalifé depuis longtemps dans nos jardins & vergers : il

fleurit au mois d'Avril.

Propriétés. Les fleurs & les feuilles font très ameres : la

pêche eft fort agréable , rafraîchiffante , fondante , laxarivc ;

les fleurs (ont purgatives, vermifuges, & les feuilles fébrifuscs.

Usage. On fait avec les fleurs un fyrop purgatif qui s'aJuii»

uiilie à la dofe d'iuie once.
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CLijfe y IcosANDRiE. Ordre i Monogynie.

Genre de Lin. Am.ygdalus.,

Arbre*
latin. Amygdalus commun's ^ Lin.

T^ ^ hantjois. L'AMANDIER COMMUN, ov
rsioms ^ AMANDE DOUCE.

—vulgaire. L Amandier doux.

Détail desparties caracîérijliques,

i.XJne fleur de grandeur naturelle, compofée de cinq pé-

tales , d'une trentaine d'ctamines attachées a un calice d'une

feule pièce découpée en cinq parties, &: d'un piftil.

i. Le fiuit dans Ton brou ; enveloppe charnue , verte
^

veloutée, & qui jaunit en muriiTant.

3. Le fiuit privé de fon enveloppe , il prend alors le nom d'à*

mande a la cocjue.

4. Le fiuit hors de fa coque : il fe nomme amande.

Port. Cet arbre, naturel aux contrées chaudes de l'Europe,

fe cultive dans nos vergers : il fleurit au printemps : fes fiuits

font murs a la fin de l'été.

Les v.iiiéiés principAis font l'amande amer; , l'amende à

coque ou noyau tendre , l'amande ronde , dure é" douce , dite aujjî

amande Sultane , ou des Dames , & l'amandier à fleur double.

Propriétés. L'amande douce tlt nourfi/laiite, adouciilante»

rafraîchi liante , calmante. Les amandes ameres foiit apétitives^

mais nuifibles à quelques eftomacs. On tire une huile douce des

deux efpcces. L'amande amereeftun poilon pour les poules , Se

quelques autres animaux.

On mange les amandes douces S: ameres , fdit vertes , foit

fechcs; on les préparc de diverfes manières pour la table, &
fur-tout pour les delîerts, foit feules , foit avec d'autres fubftan-

ces , en pâtifleries
,
gâteaux , tablettes , pâtes , confitures , dra*-

géesj on en tait des boilfons rafraîchillantes , nommées aman^
dés

, Jyrop d'o geat.

Les amandes fourniflent à la Médecine des émulfions ou
laits d'amandes , qui font très rafraîchiflants & calmants , mais
fur-touc une huile par expreflion qui efl: très adoucilfante , relâ-

chante , calmante quand elle efl: récente
, & qui fe prefcrit

dans les cas d'irritation vive, foit à la gorge , à l'eftomac , aux
inteftins , &c. où elle peut agir immédiatement furie fieii,e ou
la caufc du mal. On élevé ici beaucoup de jeunes amandiers

pour y greffer les diverlès efpeces de pêchers.
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Clàjfe ^ IcosANDRiE. Ordre ^ Monogynie*

Genre de Lin. ?Rvuus. *

Arbre.

f
latin. Prunus Armenïaca^ Lin.

fiançôis. L'ABRICOTIER.
L —vulgaire.

Détail des parties caracierijilques.

1. Une fleur de grandeur nacureUe, compôfee de

cinq pétales , d'une vingtaine d'étamines attachées à

un calice à cinq divifions, & d'un piftiL

2. Un des pétales.

3

.

Le calice de grandeur naturelle.

4. Le calice ouvert , delliné à la loupe : on voit

l'infertion desétam-nes ôc du piftil.

5. Le fruit qu'on nomme Abricot*

6. Lé noyau.

7. L'amande.

Port. Arbre originaire d'Arménie , & cultivé de-
puis long temps par toute l'Europe \ il fleurit au com-
mencement d'Avril.

Il y à plufieurs efpeces & variétés d'Abricots j qui

diff'erent par leur grojjeur j leur goût ^ le temps de leur

maturité. Celles qui méritent le plus d'être cultivés j

font l'Abricot de Nancy ^ ou Abricot pêche j l'Abricot

commun & l'Abricot Angoumois. L'amande efi amere
dans plufieurs efpeces _,

6* douce dans les autres.

Propriétés. Le fruit mur a une faveur des plus

agréables, ell rafraîchiflant , fondant, laxatif.

Usages. On fait avec les Abricots des conferves,

pâtes , & autres confitures, & on tire àQ% amandes
une huile un peu aromatique qui peut fe fubftituer à

l'huile d'amandes douces.
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C/^J/e j IcosANDRiE. Ordre 3 Monogynie.

Genre de Lin. Prunus.

Arbre.
latin. Prunus cerafus 3 Bigareîlus , Lin.

Noms < François. Le BIGARREAUTIER.

Détail des parties caracierijîiques,

1. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de

cinq pétales, d'une trentaine d'étamines attachées à

un calice d'une feule pièce , & d un pilHl,

2. Une autre fleur vue par derrière , bz fon calice,

dont les cinq divifions font recouibées.

5. Le calice ouvert: les étamines attachées à fon

bord intérieur \ le pifl:il occupe le milieu.

4. Le fruit qu'on nomme b garreau ,
qui eft en

cœur , & a en général des couleurs vives, du moins

fur une g' ande partie de fa furface \ la chair calTante

& ferme , le noyau dur & ligneux qui contient une

amande amere. Cet arbre eft très commun ; on per-

pétue & multiplie les bonnes efpeces par la greffe

fur le merifier : il fleurit au printemps : fon fiuit

mûrit en Juillet , Herb. VI

Ily a plujicurs variétés de bigarreautier : elles diffe^

rent par la maturité plus ou moins prompte de leurfruits

par la couleur plus ou moins vive ^ rouge ou blanche
_,

ainji que par le goût.

Nota. Comme on a repréfenré un rameau de fleurs^

la feuille n'a ni la forme , ni les dentelures très mar-

quées, ni la longue queue qui diPiinguent ia feuille

du bigarreautier , de celles du ceriiier , merifier ,

guignier , d:c.
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Claffe , ICOSANDRIE. Or^r^, MONOGYNIE,

Genre de Lin. Prunus.

Arbre.
(latin. Prunus Aviiim , Lin.

fran(^ois. Le MERISIER.
'""'"'']

vulgaires. Le grand CeRISIER DES

(^ Bois, LE Checher.

Dkaïl des parties cardacrljiîques.

I. 2. Fleurs de grandeur naturelle ; elles font compofées

d'un calice d'une feule pièce, à cinq divifions tout-à-fait ren-

verfées, de cinq pétales, d'une trentaine d'étamines Inférées

dans le calice, & d'un germe furmonté d'un ftyle médiocrement

long.

3. Fleur defîinée après la chute des pétales.

A. B. Fruits de grandeur naturelle.

Port. Le merifier s'élève fort haut ; i! s'en trouve plufieurs

variétés dans nos bois : les uns portent des fruits blancs, d'avitres

rouges, mais les plus communs ont leurs fruits noirs. Herb. VL

Il y il une variété à fleur double
, qui fc charge d'une multitude

prodigieufe de bellesfleurs blanches ; ce qui rend cette variété un

des ornemens des bofquets à fleurs au printemps^

Propriétés. Les merlfes ou chèches font agréables au goût»

& confervent affez ordinairement une légère amertume. Elles

font rafraîchiffantes , laxatlves , & rendent noires les felles de

ceux qui en mangent beaucoup.

Usages. On fait avec la merlfe des ratafias, des confitures

,

du 'vin , & une eau de vie connue fous le nom de kervafcr,

& qui pafle pour flomachique.

Le bois du merifier prend un beau poil ; il fe travai-lle

fclen , & il eft recherché par les tourneurs , les ébénifles.

On en fait auffi des cercles de cuves*









Clajfe 3 IcosANDRiE. Ordre y Monogynie.

Genre de Lin. Prunus.

Arbre.

/* l.itin. Prunus domeftica cereola ^ Lin.

\ franc. Le PRUNIER DE REINE-CLAUDE,

Noms^ ouDEMAlFRE-CLAUDE.
\ —vulgaires. Le Dauphinier j le fruit fe

g nomme a.u(Ci Prune Dauphine ou ds Dau-

\^ phin , Abricot vert , Verte-Bonne»

Détail des parties caraclériftiques.

1. Une fleur de grandeur naturelle, compofce de

cinq pétales , d'une vingtaine d'étamines attachées à

un calice à cinq divifions , & d'un piftil.

2. Le calice ouvert , afin de laifler voir l'infertion

^QS étamines.

3°. Le fruit ou prune.

Port. Cet arbre eft médiocrement élevé : on le

cultive dans ce pays où la Reine - Claude eft , fans

contredit , la meilleure de toutes les Prunes j il fleurie

au printemps.

Ily a deux variétés quifont la petite Reine- Claude y.

moins grojje & plus blanche que la précédente ; & le pru'

nier j à jieur fémi double^ qui contribue a emhelur

les bofquets d'arbres à fleurs ^ & donne des fruitsfou-

vent aujfi beaux que la groffe Reine^Claude j mais moins

bons.

Propriétés. Le fruit eft doux , fucré , agréable,

& nourriflant, fondant , laxatif.

Usages. On en fait une excellente marmelade >

des confitures de différentes efpeces , 5cc.
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Clajfe , IcosANDRiE. Ordre ^ Digynîe.
Genre de Lin. Cratœgus.

Arbrisseau.
latin. Cracœgus Oxyocantha , Lin.

François. L'AUBEPiNE.
Noms <r vulgaires. L'Aubépine , la Noble

Épine , l'Épine Blanche , la Sainte
Epine, leSbnelliek.,

Détail des parties caraclérljllques..

1. Une fleur de grandeur naturelie , conipcfce de

cinq pétales , de quinze ccamiues atiachées au calice
,

^ de deuxpiftils.

Obfervatlons. Il ell fort rare de trouver des Heurs à

deuxpiftils, parceque fouvenc il y en a un d'avorrc.,

z. Le calice & lesétamincs de frindeur naturelle.

3. Le calice ouvert , dcifuté d la loupe,

4. Un des pétales.

5. Les fruits de grofleur naturelle; chaque grain

eft une baie qui renferme deux petits no/aux alfe^

durs : ces fruits (2 noniment dans quelques pays j

poulilots ou fendlts

Port. Cet arbrilTeau devient fort grand ; fes bran-

ches font armées de fortes épines : on le trouve dans

les bois. Herb. VI
Propriétés. Les fleurs ont une odeur frès agréa-

ble ; le fruit a un goût douceâtre & fade.

UsAGi-s. Les jeunes villageois mangent ces Fruits en

automne : quelques perlonne.s font conhre dans du vi-

naigre les boutons de fleur non épanouies ,
pour fervir

d'afTaifonnement dans les falades : le bois tiui eft très

dur s'emploie à faire des alluchons de roues , àts fu-

faux de lanternes .,
des bâtons ou canes à promener , des

manches de fouet : on fait entrer l'Aubépine dans les

bofqu.ts & paliflades : on cultive pour rornement des

jardin^ une variété à Heur double , mais elle eft moins

odorante ; & une variété à fleur (impie , qui eft rouge

dès en s'epanouilfanr , au lieu que les deux premières

ne tougilïènt que peu dç ten)ps avanç la déiloraifo^,
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Clajfe , ICOSANDRIE. Ordre, DiGYNIE.

Genre de Lin. Crat^gvs.

Arbre.
flatin. Cratœgus , Aiarolus. Lin.

Noms |franqois. L'AZEROLIER.
( vulgaires. l'Alisier , l'Alorsier.

Détail des parties caraciirijliques,

A. Les fleurs de grandeur naturelle.

B. Les fruits qu'on nomme azeroles, 6c vulgaire-

ment alifes , ou alofles , ou alorfes.

Port. Cet arbre s'élève très-haut ; fa tige eft droite

8c fort branchue ; les fleurs & les fruits font difpofés

par bouquets ; les fruits font mûrs en automne.

Il y a des aieroUers à feuilles plus ou moins grandes

& découpées ; les uns portent des fruits plus ou moins

rouges , blancs
,
jaunâtres , &c.

Cet arbre eft naturel aux provinces méridionales du
royaume, à la Sicile, l'Italie, &c; mais il croît bien

ici , 5c s'y conferve. La variété de forme &c de cou-

leur, foit de fes feuilles, foit de fes fruits, font planter

les efpèces 6c variétés dans les parcs , les bofquets.

Son bois très-dur eft recherché par les meuniers pour

les alluchons de moulins ; par les menuifîers, pour les

montures d'outils; par les tourneurs, pour les flûtes,

flfres, 6cc.

Propriétés. Les fruits font aigrelets avant la ma-

turité ; enfuite douceâtres , 6c plus ou moins aftrin-

gens : les enfans en mangent.

Usages. On a cru les femences pilées , employées

en déco<5lions , ou infufées dans du vin blanc, utiles

contre la pierre 6c le fable des reins 6c de la veflie.
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C/aJfe j IcosANDRiE , Ordre, Pentagynie.

Genre de Lin. Mespilus.

A E. B R I S s E A TJ.

\3.nn, Mefpilus Gef'nanica^ Lin,

François Le NEFFLIER.
Noms «^ —vulgaires. Le Meslier , le Neffifr ^

LL NiFULiER. On nomme Xes^iinis ^ncfie^ ,

ncffes ^ méfies j culs de chiens.

Détail des parties caraclérijliques.

I. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de

cinq pérales , d'une vingtaine d'ctamines attachées d

un calice à cinq diviîions , & de cinq piftils.

1. Le calice ouvert, afin de laifler voir l'infertion

des étamines.

5. Le fruit; il renferme cinq noyaux très durs,&

d'une forme irréguliere.

4. Un des noyaux.

Port. Cet arbrifleau eft médiocrement élevé j Tes

branches font tortueufes , fouples, noueufes, & d'un

bois dur : on le trouve dans les bois : on le cultive

dans les vergers j il fleurit au mois de Mai. Herb. VL

Prop Les feuilles & les fruits cueillis , avant leur

maturité , fontaftringents.

Usages. On emploie quelquefois les fruits avant

leur maturité , comme un médicament aftringent.

Les Neffles ne fe mangent que quand leur maturité

les à rendues molles.
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Clalfe jlcosAtiDKiE. Ordre ^ Pentagynie.

Genre de Lin. Ptrus.

Arbre.

f latin. Pyrus communïs y Lin,

Noms i François. Lh POIRIER.
(. —vulgaire.

Détail des parties caraclérijlîques,

I. Une fleur de grandeur naturelle, compoféede

cinq pétales, de vingt-cinq étamines attachées à un

calice à cinq divifîons & de cinq piftils.

z. Le calice j il eft à cinq diviiions , vingt-cinq

étamines font adhérentes à fon bord interne j il fert

de réceptable au germe qu'il renferme dans fon fein :

ce germe eft furmonté de cinq piftils.

5. Une poire coupée , afin de lailTer voire les loges,

où font renfermées les femences ou pépins.

Port. Cet arbre eft en général aftez droit ; fon

bois eft dur , compade, & d'une belle couleur : on en

cultive une infinité de variété. Il fleurit au mois d'A-

vril.

Propriétés. Les poires acides & douces font ra-

fraîchiflantes , laxatives : celles qui font âpres ref-

ferrent.

Usages. On fait avec les poires & de l'eau une

boifton fpiritueufe qu'on nomme poiré; 6c avec des

poires Ôc du vin doux une efpece de confiture

^u'on nomme réjiné.
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C/a[fe j IcosANDRiE. Ordre j Pentagynîe,

Genre de Lin. Pyrvs.

Arbre.
r latin. Pyrus malus , Lin.

Noms < François, le POMMIER.
^—vulgaire.

Détail des parties caraciérijîiques^

1. Une fleur de grandeur naturelle j compofée de

cinq pétales 5 de vingt-cinq étamines attachées à un

calice à cinq divifions & de cinq piftil.

2. Un calice monophyle à cinq divifions, auquel

font attachées les étamines & le piftil.

3. Une femence qu'on nomme pépin.

4. l^ne pomme coupée , afin de faire voire les loges

oii font confervées les femences ou pépins.

Port. Cet arbre , dont on ne peut déterminer la

grandeur, relativement aux variétés dont il eft fufcep-

tible , eft cultivé avec foin dans toute l'europe , &c

fpécialement aux environs de Paris : il fleurit en

en Avril.

Propriétés. Les pommes , qui font acides , rafraî-

ch»fl^ent, lâchent le ventre , fur-tout lorfqu elles ont

été confervées un peu de temps : celles qui font âpres

reflètent.

Usages. On fait avec les efpeces douces , bien mu-

res', des tifanes apéritives , légèrement fondantes «Si

laxatives.

On fait avec des pommes & de l'eau une boiflon

fpiritueufe , qu'on nomme cidre»
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Clajfe ^ IcosANDRiE , Ordre f P^ntagynie. •

Genre de Lin. Pyrus,

Arbre.

latin. Pyrus Cydonîa , Lin.

François. Le COIGNASSIER.
—vulgaires. Le Coigniek , le Reco»-

GNI£R , LE COUDOUNIER.

Détail des parties caraclérijîlques.

1. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de

cinq pétales , d'une vingtaine d etamines attachées à

un calice à cinq divifions j & de cinq piftils.

2. Une fleur vue de côté.

5. Le fruit qu'on nomme coing.

4. Le calice de grandeur naturelle, ouvert poui

lain^er voir l'infertion des étaraines.

Port. Cet arbre eft d'une médiocre grandeur j fon

tronc eft ordinairement tortueux : on le cultive dans

toute 1 Europe , rpccialement fon plan fur lequel on
greffe des poiriers , &c. il fleurit au mois de Juin.

Ily a quelques -variétés de ColgnaJJier qui différent

par lesfeuilles^maisfur-tout par les fruits plus ou moins

longs ou ronds j & plus garnis de duvet que celui-ci.

Propriétés. Le fruit a une odeur forte qui def-r

celle l'endroit où on l'a mis j fa faveur eft âpre , acide :

lorfqu'on le mange crud , mur , & en petite quantité,

il eft ftomachique \ (qs femences font mucilagineufes

& adouciflantes.

Usages. On fait avec les fruits une gelée quoti

nomme Cotlgnac, un vin qu'on nomme vin de Coing j

des cacâfiacs 3 Se différences conHcures.
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Clajfe ^ IcosANDRiE. Ordre ^ Pentagynie.

Gcnie de Lin. SpiR(ea.

Herbe vivace.

f latin. Spirœa Ulmarîa , Lin.

Noms ^ fi-ançois. La REINE DES x^RÉS.

(. —vulgaires. L'Ormure j l'Ulmaire,

Détail desparties caraclérijliques,

I. Une fleur deflînée à la loupe-, elle eft compofée

de cinq pétales , d'un nombre indéterminé d'étaiiiinesi

attacliies au calice ,
&" de cinq piftils.

1. La même fleur également deflînée a la loupe :

on voit les divifions du calice dans les intervalles qui

fe trouvent entre les pétales.

3. Les cinq piftils qui occupent le milieu de la fleur.

4. Le fruit vu par-devant , & dcfliné à la loupe.

5. Le même fruit vu de coté,

pRop. Cette plante s'élève à la hauteur de trois

pieds : on la trouve dans les prairies j elle fleurit au

mois de Juin. Herb. IV. V. VI.

Propriétés. Ses fleurs répandent une odeur

agréable : toute la plante eft: afttingente , & pafle pour

vulnéraire & fudorifîque.

Usages. Elle s'emploie quelquefois en décodtion

dans les hémorrhagies , les dyfenteries j mais plus

fouvent dans les cataplafmes vulnéraires.
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CUjJc, ICOSANDRIE. Ordre, POLYGYNIE.

Cenre de Lin. Rosa.

Arbrisseau,
rlatin. Rofa centifolla , Lin.

XT ) François. Le ROSIER A CENT FEUILLES

.

*\ orne ' ^ _,"^"^j vulgaires. La RoSE A CENT FEUILLES»

(^ LA, Rose pale, la Rose a Bouquet,

Détail des parties caraciérijliques,

A. Une fleur avant fon épanouilTement. Lorfque la rofe

eft fimple, elle eft compofée de cinq pétales, d'un nombre
indéterminé d'étamines attachées au calice, & de beaucoup
de piitils qui occupent le centre de la fleur. Cet état de fim-

plicité s'efl; changé , par la culture , en une fleur très-double ,

les étamines s'étant métamorphofées en pétales. Le caractère

particulier à cette plante eft d'avoir un calice de cinq feuilles,

dont deux ibnt entièrement barbues, deux font fans barbe, &.

une qui n'eft barbue que d'un côté.

1. Une partie du calice fans barbe.

2. Une partie du calice barbue.

Port. Cet arbriîTeau forme le buiflbn, & s'élève d'environ

quatre ou cinq pieds : on le cultive dans les jardins & les

champs ; il fleurit en été.

Propriétés. Les fleurs font un peu amères & un peu
acres , laxatives, purgatives, anodines, cordiales, fortifiantes.

Usages. Perfonne n'ignore combien cette fleur eft agréable

à l'œil & à l'odorat , ni Tufage qu'on en fait pour la décoration

dos jardins. On l'emploie aufli comme médicament laxatif, SsL

elle entre dans beaucoup de médicamens compofés , firops

,

pommades, onguens, extraits, &c. On en retire, par la dif-

tillation, une huile effentidle d'une r.'^'^-ir infiniment fuavjs ik
""î dure long-temps.



lyf







ClaJJe , IcOSANDRIE. Ordre y PoLYGYNIE.

Genre de Lin. Rosa.

Arbrisseau,
(latin. Rofa can'ina , Lin.

franqois. L'EGLANTIER.
''^'^*^>—vulgaires. Le Rosier sauvage , le ^

(^ Rosier de chien.

Détail des parties caraclirijîiques,

i.Une fleur de grandeur naturelle, compoféé de cinq pé-

tales , d'un nombre indéterminé d'étamines & de pilliils , &
d'un calice à cinq divifions.

a. Les fruits
,
qu'on nomme grateculs ou cynorrhodons.

b. Excroiflance contre nature
,

qu'on nomme bédéguar:

elle fert de berceau à un ver qui devient mouche. Cette ex-

croiflance doit fon exlflance à une mouche de même nature

que celle qui en fort ; & elle a les mêmes propriétés que le

fruit.

Port. Cet arbrifleau s'élève aflez haut , fur-tout s'il eft

appuyé. Ses tiges font parfeinées de crochets très-aigus , ce

qui les rend très-propres pour les clôtures & les haies. On
le trouve abondamment dans les bois &. les haies. 11 fleurit au

printemps. Herb. L VL
Propriétés. Les fleurs ont une odeur agréable : elles

pafîent pour vulnéraires, aftringentes : leur infufion efl: un
peu purgative. Les fruits ou grateculs font âpres, aftringens.

Usages. On fe fert des fleurs en tifane pour lâcher le

rentre. Le fruit peut s'employer pour arrêter les cours de

ventre-, quand il n'elt pas dangereux de le faire, c'efl-à-dire

,

iorfqu'on a fuffifamment purgé.

On trouve fouvent fur les églantiers , des excroiflances

qu'on nomme éponges de rofier , & en médecine bédéguur.

Ces corps font occafionnés par la piquure d'un infefte du
genre des cynips , & appelle par M. Linné cynips rofa.

Les bédéguars , foit en conferve , foit en infufion , foit en

poudre , font aftringens , ôi. produifent les mêmes çilets que
les fruits ou grateculs.
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Claffe , ICOSANDRIE. Ordre , PoLYGINIE,

Genre de Lin. Rosa,

Arbrisseau.
latin. Rofa fpinojiffima ^ Lin.

^^^^^
V^ranç. Le ROSIER DEFONTAINEBLEAU.

oms<; —vulgaires. La Rose des Chèvres, le

Rosier des Chèvres.

Détail des parties caracicrijîiques.

A. Fleur de grandeur naturelle; elle eft compofée

de cinq pétales fort grands , d'un grand nombre d'éta-

mines & de piftils attachés à un calice d'une feule

pièce à cinq divifions.

B. Calice de grandeur naturelle.

C. D. Feuilles de grandeur naturelle.

Port. Cette efpèce de rofier eft commune aux en-

virons de Fontainebleau , & fe trouve dans différens

endroits près de Paris ; fes feuilles ont depuis trois

jufqu'à onze foUioles ; elle fleurit au mois de juillet.
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C!aj[fe jlcosA-tiDKîE. Ordre j Monogynie.

Ccnre de Lin. Rubus.

Arbrisseau.
r latin. Rubus iddus , Lin.

Noms ) François. Le FRAMBOISIER,
V —vulgaire. La Ronce du Mont-Ida.

Détail des parties caraclérijllques.

1. Une Heur de grandeur naturelle., compofée de
cinq pétales , d un nombre indéterminé d'éramines at-

tachées au calice , & de plufieurs piRils.

2. Un des pétales.

3. Le calice ouvert.

4. Le fruit qu'on nomme framboife.

Port, Cet arbrifleau à Tes tiges longues, foîbles,

branchues & chargées de piquants un peu crochus :

on le trouve communément dans nos bois : on le

cultive dans les jardins \ il fleurit dans les mois de
Juin & Juillet. Herb. VL
On cultive des framboifiers à fruits rouges & à fruits

blancs j plus gros que ceux des framboiders des bois.

Ily a aujji des variétés de fruits rouges , qui différent

par la grojfeur & la nuance. On cultifve encore une ef-

pece dite de Canada , qui donne du fuit avant les

framboihers ordinaires, &: une féconde récolte plus

abondante durant 1 automne , ayant fleurs & fruits juf-

qu'aux gelées un peu fortes : cette efpece eft très belle,

bonne , & a un parfum moins fort.

Propriétés^ Les framboifes ont uneodeur&une
faveur agréable à beaucoup de perfonnes : elles fontra-

fraîch'iflanres
i
on en fait des flrops qu'on adminiftre

pour éteindre les ardeurs de la fièvre, des confitures,

conferves, vinaigres, ^c»
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C/affe j IcosANDRiE. Ordre, Polyginie,

Genre de Lin. Rusus.

ARBRISSEAUi
latin. B.ubusfruticofus ^ Lin,

françois. La RONCE.
—vulgaires. Le Roncier, le MuPvIER dk

Noms/ Haie, la Ronce noire , la Ronce de

Haie , la Murl sauv \Gfi , la Mure
des Champs j les fruits fe nomment aulîi

moules.

1. Une fleur de grarideiir naturelle , compofée de
cinq pétales , d'un nombre indéterminé d'ctamines Se

de piilils attachés à un calice à cinq divihons.

2. Le calice & les étamines après la chute des pé-*

taies.

5. Le fruit de grandeurnaturelle.

Port. Cet arbrilfeau épineux, farmenteux, efl ram-

pant , & ne s'élève qu'à l'aide des corps voifins j il

fleurit une grande partie de l'été j fes fruits font à-

leur maturité en automne. Herb. 1. il. V. VI.

Il y a une variété a fruit bleu; mais une autre plus

confiante ^ eji la ronce àfleur double , qui mérite d' être

cultivée pour la multitude de fes fleurs , leur blancheur

éclatante & leur durée.

Propriétés.. Le fruic , de rouge & âpre qu'il étoit

avant fa maturité , devient noir , doux &, aflTez agréable

au goût étant mur ; il efl: nourifîant, raiiaîchillantj

les feuilles font déterfives , les racines apéritives, pu-

rihantes.

Usages. On fait avec les fruits un fyrop ,
&" avec

les feuilles des gargarifmes qu'on emploie dans les

maux de gorges : la racine fc prefcrit en déco(Stion

dans les maladies de peau anciennes ôc opiniâtres.
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C/ûJfe j IcosANDRiE. Ordre j Polyginîe.
Genre de Lin. Fkagaria.

Plante vivace.
latin Fragarïa vefca ^ Lin.

François le FRAISIER DES MOIS.
Noms «^ —vulgaire le Fraisier de tous mois ou de

toutes faifons. On nomme fraifieres les en-
droits où naident en abondance les fraifiers.

Détail des parties caraclérijliques.

1. Une fleur de grandeur naturelle , compofce
ordinairement de cinq pétales

,
quelquefois de fix.

2. Un des pétales.

3. Un caiîce auquel font attachées plus de douze
ctamines qui entourent un nombre indéterminé de
piftils.

4. Les graines.

5. Le fruit.

6. Un calice d'une feule feuille, découpé en cinq

parties, dans lefquelles fe trouvent encore cinq peti-

tes diviiions.

Port. Ce fralfier ne diffère du fraifier des bois „

que parceque celui qui eft figuré ici s'élève, & ne
trace pas tant. Le fraifier des bois fleurit en Mai ,

au lieu que celui àes mois fleurit prefque toute l'an-

née. Il croit fur les montagnes des Provinces Méri-
dionales.

Mais on commence à cultiver en grande quan-
tité le fraifier de tous mois dans les jardins &: chez

les Maréchers ,
parcequ'il fleurit & fruétine prefqu'en

tout temps.

Propriétfs. Le fruit ed rafraîchiflant & un peu
nourriiTânt. Il défaltere , relâche le ventre , & fait

couler les urines. Les racines font apéritives.

Usage. On prefciit la racine & même les feuilles

en tifane contre la jaunifle , les obftruélions. Les
feuilles s'emploient aufli comme réfolutives & vul-

néraires en cataplafmes de fomentations.
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CIil[Jc , IcOSANDRlE. OldlC , PoLVOVWlii.

n^nrc de Lin. Potestula.

H 5 R 3 E V I V A C E

1.1 '111. Poti'.ntïilii Anfcrin.T , LiN.

hans-ois. L'ARGENTINE.
î)fems <; —%'ulgiires. Le Bec d'Oie^ l'Aigremoins

Sauvage, la T-' saisie Sauvage, la
Potentille.

JOttail desparties caraHérïJlujues,

I. Une lîeiir dej^ranJeiir naturelle, compofée dô

cinq pétales , d'un nombre indaerminé d'éramines &
de pidils arrachés à un calice à cinq divilîons j gian-

àQS:, peîites , ôc découpées alteruacivemenr.

i. Le calice , avec Ces étamines ôC fes pilUls.

^. Une fldur vue de coté.

Port. Cette plante efl: rampante : î^fi feuilles font

Wanchàtres en detfous , & vertes en deflus : on la

trouve abondamment dans les piés , les lieux incultes,

fur le bord des chemins. Elle fleurit tout Tété,

Herb.I, IV.

// y a une varUtc dont Us feuilles font vertes en

dcjjcus,

PRorRiÉTÉs. Ses feuilles ont un goût herbacé; fes

fleurs font fins odeur : !a racine eil un peuaftringente.

Usages. Toute la plante entre dans diverfescom-

pcfuions artringoiues , mais elle eft ncs peu adive.
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ClaJJe, ICOSANDRIE. Ordre, POLYGINIE.

Genre de Lin. Potentilla.

Herbe annuelle.
riatln. Potmtilla fuplna , Lin.

Noms <françois.

(—vulgaire. La petite Argentine.

Détail des parties caracîcrijliques.

Les fleurs font compofées de cinq pétales , d'une

vingtaine d'étamines attachées à un calice qui a dix

divifions
,
grandes & petites alternativement , & d'un

grand nombre d'ovaires ramaffés en tête.

Extrémité d'une tige de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges ont quelquefois jufqu'à un pied de

long ; elles font couchées , rameufes , & très-légère-

ment velues. On la trouve dans les prés, les champs;

elle fleurit au mois de juillet, Herb. V.
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Clajfe , ICOSANDRIE. Or^re, POLYGYNIE.

Genre de Lin. Potentilla.

Herbe vivace.
riatin. Potentilla verna , Lin.

Noms^franc^ois. La PETITE QUINTE-FEUILLE.
(—vulgaire. La Farcinière,

Détail d^s parties caraclérijliques.

1. Fleur de grandeur naturelle : elle eft compofe'e

de cinq pétales jaunes , d'un nombre indéterminé d'é^

tamlnes & de piftils adhérens à un calice à cinq divi-

sions.

2. Une fleur de grandeur naturelle , vue de côté,

3. Une feuille radicale de grandeur naturelle : elle

çft toujours à flx ou fept dlvlfîons , ou du moins 11 efl

rare qu'elle n'en ait que cinq.

Les feuilles qui accompagnent les tiges n'ont pouï

l'ordinaire que trois lobes.

Port. Ses branches font rampantes, légèrement

velues ; on la trouve dans les prairies , les lieux hu-
mides & incultes : elle fleurit au printemps. Herb. U.
VI.

Ily a une variété à pétales tachés de blanc^

Lçs befliaux mangent cette plante.
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C/aJJe j IcosANDRiE, Ordre y Poly&inie.

GenredeLin. Potentilla.

Herbe vivace.

^ latin. Potentilla reptans ^ Lin.

Noms) ^^a^Çois. La QUINTE -FEUILLE.

j —vulgràres. L'Herbe a cinq Feuilles ,

C LA QUINTAINE.

Détail desparties caractérijliques.

1. Une fleur de grandeur naturelle, compofée, de

cinq pétales , d'un nombre indéterminé d'étamines at-

tachées au calice , & de plufieurs piftils.

2. Un des pétales de grandeur naturelle.

3. Le calice de grandeur naturelle.

4. Une des tiges dans fa firuation ordinaire.

Port. Ses tiges font rampantes , longues d'un pied :

on la trouve dans les prés, les terreins incultes j elle

fleurit tout Tété & une grande partie de l'automne.

Herb. LII.IILIV. V. VL

Propriétés. Les feuilles on un goût âpre \ la fleur

a une légère odeur de fafran j les feuilles &. la racine

ont paiïe pour vulnéraires & fébrifuges.

Usages. Les feuilles & les fleurs entrent dans

quelques apozemes ôc gargarifmes, vulnéraires, fé-

brifuges.
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) FLEUR.

t vul

Clajfe , ICOSANDRIE. Ordre, POLYGINIE.

Genre de Lin. Potentilla.

Herbe annuelle.
riatin. Potentilla grandijlora ^ Lin.

^^^ ) franc. LA QUINTEFEUILLE A GRANDE
i>ioms. -EUR.

ilg. Le Fraisier jaune.

Détail des parties caracîcrijlicjues,

A, B. C. Fleurs de grandeur naturelle dans diffe-

rens états.

Chaque fleur eft compofée d'un calice à dix divi-

fions, grandes & petites alternativement, de cinq pé-

tales taillés en cœur, d*une trentaine d'étamines at-

tachées au calice , & d'un nombre indéterminé de

piftils amafTés en tête.

D. Calice de grandeur naturelle.

I. 2. Pétales de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent de trois ou quatre pou-

ces ; Tes fleurs font quelquefois un peu rougeâtres , ou

de couleur un peu aurore. On trouve cette plante

dans les bois : elle fleurit en été.

Cette efpèce a les mêmes qualités & vertus que

la Quintefeuille rampante.
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Çlajfe., ICOSANDRIE. Ordn y POLYGINIE.

Genre de Lin. Tormentilla. •>

Herbe vivace^

1^ Clatln. Tormentilla erecla , Lin.

^"^""^[franc^ois. La TORMENTILLE,

Détail des parties caracicrijliques,

I. Une fleur de grandeur naturelle; elle efl: coiri"^'

pofée de quatre pétales , d'une douzaine d'étamines

attachées à un calice à huit divifions , &: d'un nombre
indéterminé de piftils raflemblés en forme de tête.

2.. Une fleur de grandeur naturelle, vue de côté.

3. Le calice de grandeur naturelle.

4. Un calice defliné à la loupe ; il eft découpé en

huit parties, grandes & petites alternativement : on
voit les étaminçs & les piflils qui en occupent le cen-

tre.

Port. Ses tiges s*élèvent d'un pied , elles font lé-^

gi^ rement velues; on la trouve dans les prairies, les

lieux humides : elle fleurit au mois de Juin.. Herb. III,

Propriétés. Les fleurs font fans odeur, les feuil-.

les ont un goût herbacé un peu falé & amère ; la ra-

cine eft âpre , & a une légère odeur aromatique ; elle

ç(l très-aÂringente , fortifiante, vulnéraire.

Usages, On connoît à cette plante les mêmes
propriétés qu'aux quintefeuilles ; auffi efl-elle en ufage

dans les cas de dévoiement , fleurs-blanches , relâche-

îïient ou maux caufés par l'abondance de férofités

,

daîis les vieux ulcères.

La racine eft très-bonne pour tanner les cuirs, 6ç

çft çmployéç à ççt ufa^e dans quelques pays.









Clajfe ^ IcosANDRiE, Ordre j Polyginie.

Genre de Lin. Geum.

Plante vivace.
latin. Gcum urhanum , Lin.

François. La BENOITE.
^T i —vulfraires. L'Herbe St. BÉNOisT , iaBé-

NEDICTINE , LA CjALIOTE , LE CjALIOT , LE

Gariot, laRecisEj l'Herbe BénittEj

LA CaRYOPHILLATA.

Z)etail des parues caraclcrljliques,

La fleur eft à cinq pétales » a un nombre indcter-

rninéd'étamines&: de piftils attachés au calice, quiell

dccoiipé en dix parties , grandes & petites alternati«»

vement.

1. Un des pétales de la fleur.

2. Une fleur degrandeur naturelle.

5. Le calice vu latéralement

i). Le calice vu poftérieurement.

5. Les graines armées dépeintes crochues en ma-

nière d'hameçons.

6, Tête formée par les graines.

Port. Sqs tiges ont un pied & demi de hauteur

ou environ : on la trouve dans les terreins incultes &
ombragés , dans les bois ; elle fleurie tout l'été.

Herb. L IL 111. IV. V. VI.

Propriétés. La racine a une faveur acre ,

amere , alhingente , une odeur légère qui approche ,

au printemps èc dans les terreins fecs , de celle du gé-

rofle ; fes feuilles font fort ameres au goût , mais (ans

,ricreté y çç qui les fait juger flomachiques &c fébri-

fuges.

Usages. On emploie quelquefois cette racme

comme tonique & ftomachique , & fes feuilles fe

prefcrivent quelquefois e»i inrufion dans l'eau.
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Clajfc, Polyandrie. Ordre, Monogynie.

Genre de Lin. Actjea.

Herbe vivace.

f

latin. Aci^a fpicata. Lin.

François. L'HERBE DE S. CHRISTOPHE.
*wiiia

j
—vulgai. l'Herbe aux Poux, la Mort

V AUX Poux.

Détail des parties caractcrijîiqiies.

A. Fleur deffinée à la loupe ; elle efl: compofée d'un calice

de quatre feuilles, de quatre pétales blancs
,
qui tombent bien-

tôt après l'épanouiflement de la fleur, d'une vingtaine d'éta-

mines , Si d'un piftil qui devient une baie ovale , alongée 6c

noirâtre dans fa maturité.

B. Fleur deffinée avant fon parfait épanoulffement.

I. Epi de grandeur naturelle.

a Epi deffiné avant l'épanouiflement des fleurs ; la plupart

de celles qui la compofent, en cet état font accompagnées de
tous leurs caradères ; mais à mefure que l'epi s'alonge , on
voit les parties du calice &. de la corolle fe détacher fucceffi-

vement, & le piflil relier à nu, ou feulement accompagné de
quelques éïamines.

3. Feuille de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied & demi. On la trouve

dans les bois: elle fleurit au mois d'avril. Herb. VL
Propriétés. Elle efl acre au goiàt ; on la regarde comme

un poilon
,
prife intérieurement.

Usages. On emploie extérieurement les feuilles féchées &
réduites en poudre pour faire mourir les poux.

On a vanté cette plante contre l'aflhme & les écrouelles ;

d'autres auteurs la prétendent malfaifante. Les chercheurs de
plantes vendent, dit-on, les racines de la criftophoriane pour
celles d'ellébore noir : cette racine s'emploie dans les fêtons

& cautères, pour les tenir ouverts. Les baies paflent pour un
poifon vit ; cuites avec de l'alun , elles donnent une encre noire.

Les moutons & chèvres mangent cette plante; les vaches,

chevaux 6c cochons la laiffent.



x^^







C/aJJe j Polyandrie. Or^frc _, MoNOGYNiEé
Genre de Lin. CHELiDOHivj\f,

Plante vivace.
latin. Chelidomum majus j Lin,

fiançois. La GRANDE CHELlDOINE.
Noms <^—vulgaires. LaGrande Éclaire, la Felou«

GNE , l'Herbe aux Bougs , l'Herbe de
l'Hirondelle.

Détail des parties caracicrijliques.

1. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de

quatre pétales , d'un c dice , d'une trentaine d'éta-

mines , & d un piftiL

2. Les étamines & le piftil dans leur fituation na-

turelle.

3 Le calice eft un fpache de deux pièces
,
qui

tombent bientôt après l'cpanouiffement de la fleur.

4. Le fruit oui ell une filique à une loge & à deux

panneaux feulement.

Port. Elle s'cleve d'environ deux pieds : elle croît

abondamment dans les vieux murs .^ les terreins in-

cultes & ftais : quand on en rompt les branches ^ il

en découle un fuc jaune : elle fleurit tout l'été. Herb,

1, 111, IV & VL

Propriétés. Toute la plante répand une odeur

forte &: puante ; fon fuc eft acre au goût \ les racines

font d'un Jaune faffrané , & ont un goût acre & pi-

quant : elle eft appéritive, fondante, purgative &
fébrifuge.

Usages. La racine s'emploie avec fucccs en petire

dofe contre les obftru6tions , & fur tout ''ontre celles

du foie , contre Ihydropilie: le fuc a été quelquefois

efficace étant appliqué à l'excérieiir fur les vieux ulce»

res, les verrues»
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ClaJJe, Polyandrie. Ordre ^ Monogynie.

C^enre de Lin. Chelidonium.
,

Herbe vivace.

'latin. Chdldonium majus quemum , Lin.

|françois. La CHÉLIDOINE.
Noms l

—vulgaires. L'Eclaire a feuilles de
Chêne, l'Herbe de l'Hirondelle,
LA Felougne.

Détail des parties caraclérijliques,

A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur

naturelle ; les fleurs font compofées de quatre pétales,

d'un nombre indéterminé d'étamines , Scd'un piftll

qui devient une longue filique cylindrique à deux val-

ves , & à une feule loge.

B. Une fleur avant fon épanouiflement. Elle eft

encore enveloppée de fon calice
,
qui tombe avant le

parfait développement des pétales.

C. Feuilles de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ou environ ; Ci

on les cafle , elles rendent une liqueur jaune qui efl fort

acre : on la trouve proche & fur les vieux murs, danç

les ruines d'édifices ; elle fleurit au printemps. Herb. I.

III. IV. VI.

Propriétés. Toute la plante a une odeur forte &c

défagréable ; elle eft piquante & amère au goût ; fon

fuc efl: jaune & très-âcre.

Usages. Les mêmes que ceux de la grande chéli-

doine, dont elle n'efl: qu'une variété fuivant la plupart

des auteurs modernes. Son fuc détruit les poireaux ,

verrues , taches ; mais il ne faut pas l'employer contre

les taches dartreufes , que fon âcreté ne guérit qu'en

faifant rentrer l'humeur, qui alors peut fe porter in-

térieurement où elle eft plus dangereufe.
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ClaJJe, Polyandrie. Or^re, Monogynie,

Genre de Lin. Chelidonium.

Herbe annuelle.

natln. Chelidonium Glaucium ^ Lin.

Noms^franqois. Le PAVOT CORNU.
(—vulg. Le Pavot jaune, le Glaucium»

Détail des parties caraclérijiiques,

A. Fleur de grandeur naturelle ; elle eft compofée

de quatre pétales , d'un nombre indéterminé d'éta-

mines, d'un piftil , &c d'un calice de deux feuilles qui

tombent avant l'épanouilTement des pétales.

B. Fruit de grandeur naturelle.

C. Feuille de grandeur naturelle.

R. Difpofition des étamines & du piftil.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied & demi ou

environ. On la trouve dans les champs , les terrains

fablonneux : elle fleurit en été. Herb. II. V.

Propriétés. Les feuilles & les tiges font amères;

les fleurs ont une odeur de fperme : elle eft réfolutive ,

déterflve , diurétique.

Usages. On a vanté les feuilles & tiges de cette

plante comme diurétiques ,
purgatives , & falutaires

aux fujets qui ont la gravelle, la pierre ; mais d'au-

tres auteurs ont cru leur reconnoître des effets nuifi-

bles
,
que Ton odeur défagréable doit faire craindre.

On l'emploie comme réfolutive
,
propre à favorifer la

cicatrice des ulcères : il y a lieu de croire que les cata-

plafmes & décoctions font de bons topiques caïmans

ôc adouciflans.
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Clajfc, Polyandrie. Or^r^, Monogynie.

Genre de Lin. Papayer.

Herbe annuelle.

f
latin. Papaver jirgcmonc , Lin.

François. Le COQUELICOT A LONGUE

uvulgaire. Le Coquelicot barbu.

Détail des parties caractérijliques,

A. Fleur de grandeur naturelle ; elle eft compo-

fée de quatre pétales, d'un nombre indéterminé d'éta-

mines , & d'un piftil qui devient un fruit long ôi

hérilTé.

B. Fruit de grandeur naturelle.

C. Fruit vu de face.

R. Feuille de grandeur naturelle.

Port. De trois efpèces de coquelicot qui vien-

nent dans nos champs , & que le public confond

ordinairement, celle-ci eft la plus grande & la

moins commune : cette différence de hauteur eft

beaucoup moins conftante que celle qui fe trouve

dans les fruits. Elle fleurit aux approches de la

moifîbn. Herb. VI,

Propriétés. Ses propriétés font les mêmes que

celles du Papaver Rhœas,
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Clajfe, Polyandrie. Ordre, Monogynie,

Genre de Lin. Papaver.

Herbe annuelle.

'latin. Papaver dubium , Lin.

ifrançois. Le COQUELICOT A TÊTE
Noms l LONGUE.

f—vulgaires. La Chaudière d'Enfer, la
Fraisedieu, le Coquericot.

Détail des parties caracicrijliques.

A. Fleur de grandeur naturelle ; elle eft compofée

de quatre pétales égaux de confiftance molaffe , fou-

vent parfemés de veines longitudinales, plus colorées

que le refte
,
quelquefois même un peu violettes.

B. Les étamines &: le piftil defTinés dans l'état oii

ils font
,
quand les pétales leur fervent encore d'enve-

loppe.

C. Le fruit de gfandeur naturelle ; ce n'eft que huit

ou dix jours après la chute des pétales qu'il parvient

à cette grandeur, Si qu'il prend conftamment cette

forme.

R. Une partie de la tige , avec quelques feuilles de

grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent un peu plus que celles

des deux efpèces que i'ai décrites précédemment, quel-

quefois elles font légèrement velues, quelquefois elles

font fans poil. On trouve cette plante dans les champs,

les bois : elle fleurit au temps de la moiffon. Herb. II.

Propriétés. Les trois efpèces de coquelicot, fî

commune dans les campagnes, ont les mêmes pro-

priétés : on s'en fert dans les mêmes cas.

Usages. Les mouches, les chèvres la mangent,

ainfi que les moutons qui l'aiment beaucoup; les che-

vaux n'en veulent pas.
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Claffe y Polyandrie. Ordre j Monogynie.
Genre de Lin. Papayer.

Plante annuelle.
( Xznn Papaverrhceas ^ Lin.

\ François le COQUELICOT.
^ ,.' —vulgaire. Le Coquelicot , le Coque ,

I
le Ponceau, le Feu des champs , le Pa-

/ voT DES champs , la Chaudière d'enfer,

L le Pavot rouge, le Confanon.

Détail des parties caraclérijliques.

1

.

Une fleur compofée de quatre pétales, d'un nom-

bre indéterminé d'étamines, & d'un piftil.

2. Une capfule à une feule loge &: couronnée.

3. La capfule ouverte.

4. Les graines.

5. Un fpathe de deux feuilles qui tombent auflî-tot

que la fleur paroît.

Port. Ses tiges s'élèvent d'environ un pied & demi.

Cette plante fleurit en Juin , Juillet & Août : elle

eft très commune. Herb. II , III.

Qualités & Propriétés. Les fleurs font légère-

ment narcotiques ou anodines , adouciflantes ,
pec-

torales.

Usage. Or? fe fert principalement des fleurs en

infufion ou tifane dans la toux feche , la pleuréfie ,

fluxion de poitrine, l'aflhme , ce qui paroît calmer

la toux, faciliter la fortie des crachats & les fueurs

douces. On en compofe chez l'Apothicaire un fyrop

qui a les mêmes vertus. On exprime des pétales un fuc

qui teint en rouge foncé \ ils donnent la même cou-

leur par infuflon dans l'eau. On en met infufer une
pincée par pinte de tifane. Les têtes de coquelicot

s'emploient quelquefois en décodion légère, comme
fomnifercs , en boiflon & lavements.

On cultive dans les jardins les coquelicots dou-
bles, qui donnent plufleurs variétés de couleurs, tant

pleines que mélangées, qui flattent ro:il.
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Clajje y Polyandrie. Ordre ^ Monogynih.

Genre de Lin. Papayer,

Plante annuelle.
'^ latin. Papaver fomnifcrnm j Lin.

Nom J
fi'^"Çois. Le PAVOT.

^ —vulgaire. Le Pavot dfs Jardins, le

^Pavot blanc, le Pavot NoiR^^

Détail desparties caraclérijîiques.

1. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de

quatre pétales , d'un nombre indéterminé détamines &c

d'un pidil.

2. Le fruit. C'eft une capfule ronde , couronnée ,

percée , fous la couronne , de plufieurs trous , ik qui

contient une infinité de petites femences blanches ou
noires.

Port. Les tiges de cette plante s'élcvent de deux

pieds \ elle fleurit en été. Nacuieile aux contrées mé-
ridionales de l'Europe , elle nrfe cultive ici que dans

les jardins , encore ne la fem'e-t on que pour en avoir

des variétés à fleur double , de toutes couleurs.

Propriétés. Les fleurs ont une odeur défagréable
;

les feuilles , les tiges ont un goût acre & acerbe : le

fuc des têtes de Pavot &:de leurs tiges , eft an de nos

plus puiflants narcotiques & antifpafmodiques.

Usages. On fait avec les graines une huile qu'on

nomme huilled'œillet ou 6.'olivette , qui fert à éclairer

,

s'emploie dans plufieurs arts , &: même pour aflaifon-

ner les falades. L'opium efl: le fuc qui découle des

têtes ou capfules du Pavot , auxquelles on fait pour

cela des incifions : c'efl: principalement dans le Levant

qu'on cultive le Pavot pour cet ufige. Les Médecins

prefcrivent aufli les têtes du Pavot de ce pays-ci en in-

fufion & décodion.
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Noms

ClaJJe^ irOLYANDRIE. Ordre ^ MONOGYNIB,

Genre de Lin. I'Jymphma,

Herbe vivace.

'latin. Nymphcza lutta , Lin.

^François. LeGRAND NÉNUFAR JAUNE.
—vulgaires. Le Nenufa jaune , LE

NiMPHÉA JAUNE , LE JaUNET D'EaU ,

l'Herbe aux Plateaux, Les Pla-
teaux JAUNES , LE Plateau a Fleur
JAUNE.

Détail des parties caraciérijliques,

A. Fleur de grandeur naturelle : elle a cinq pé-

tales , un nombre indéterminé d'étamines , 6c un

piftil.

B. Un fruit de grandeur naturelle.

Port. Cette plante eft aquatique : Tes feuilles

nagent à la fuperficie de l'eau ,
qu'elles recouvrent

quelquefois entièrement ; les pédicules des feuilles

ont jufqu'à iix pieds de long & plus : on la trouve

dans les eaux tranquilles , les étangs ; elle fleurit

en été. Herb. IIL V, VL

Propriétés. Ses propriétés & fes ufages font les

mêmes que ceux du nénufar blanc. Les racines font

humeftantes , rafraîchiflfantes , adouciffantes ,
paf-

fent pour être un peu aïïbupiflfantes. On dit que les

racines frottées de lait attirent les grillons 6c autres

înfeftes des maifons , 6c les font périr. Les cochons

les mangent , mais les autres animaux ne les aiment

pas.
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Clajfe, Polyandrie. Ordre, Monogynie.

Genre de Lin. Nymphma.

Herbe vivace.
'latin. Nymphœa alha , Lin.

ifrançois. Le NÉNUPHAR BLANC.
Noms }—vulgaires. Le NYMPHiEA, l'Herbe aux

PLATEAUX, LeNÉNUPHA, LE VoLET ,

LE Blanc d'eau , le Lys d'étang,
LE Plateau a fleur blanche.

Détail des parties caraciérijliques.

1. Une fleur moins grande de moitié que dans fon

état naturel : chaque fleur a une quinzaine de pé-

tales , foutenus par un calice à quatre divifions , un

nombre indéterminé d'étamines , & un piftil qui

devient un fruit à une feule loge, reflemblant affez

à une tête de pavot. Il renferme des femences noirâ-

tres & luifantes , enduites d'une liqueur on61ueufe

& gluante.

2. Un fruit de grofleur médiocre.

Port. Cette plante efl: aquatique, fes feuilles fur-

nagent à la fuperficie de l'eau ; on la trouve dans les

étangs ; elle fleurit fur la fin del'été. Herb. IIL IV.V.VI.

Propriétés. La racine a un goût acre & défa-

gréable ; les fleurs font infipides , & fans odeur. Prife

intérieurement , elle paffe pour très-rafraîchiflante ,

humectante, relâchante , anodine ou narcotique. Se

propre à appaifer les ardeurs de l'amour.

Usages. On emploie les fleurs pour faire un firop

narcotique de nymphœa; des racines, on fait des ti-

fanes , des bouillons , des lavemens. On a de tout

temps employé dans l'Orient l'eau diftillée des feuil-

les ôc fleurs contre les ardeurs d'urine , les hémor-
ragies, gonorrhées, taches delà peau

,
pour calmer

l'agitation du fang , & éteindre les feux de l'amour.
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Clajjl, Polyandrie. Ordre, Monogynie.

Genre de Lin. Tilia.

Arbre.

flatin. Tilia Europcza , Lin.

Noms< traïK^ois. Le TILLEUL.
( vulgaire. Le Tillot.

Détail des parties caraciérijliques,

1. Une fleur d.^ grandeur naturelle , compofée de c'nq

pétales , d'un calice à cinq dlvifions , d'un nombre indéter-r

miné d'étamines , & d'un pirtil.

2. Le calice.

3. Le piftil.

a. Les pédoncules des fleurs ont pour bafe une feuille

florale qui a la même couleur que les fleurs.

Port. Cet arbre , qui croît très-promptement , s'élève

fort haut , & très droit s'il ne fe trouve pas gêné dans fon

accroiffement : il croît naturellement dans les forêts. C'eft

l'arbre qu'on emploie le plus pour la décoration des jardins,

fur-tout pour les allées & les palifTades qu'on veut élaguer.

Il y a une variété à large feuille , connue fous le nom de

Tilleul d'Hollande.

Propriétés. Les fleurs répandent une odeur des plus

agréables : elles pailent pour anti-fpafmodiques , mais elles ont
très-peu d'aftion.

Usages. On fe fert fréquemment de la fleur en infufioii

comme du thé : on fait avec la racine rouie dans l'eau , des

cordes très-fortes. Il tranfude des feuilles une liqueur fucrée

qui, étant épaifTie , fournit du vrai fucre , & qui eft laxative

comme la manne. Son bois léger, pliant, & affez tendre,

le rend propre à une multitude d'ouvrages de menuiferie, de
tabletterie : il eft employé par les luthiers , les faifeurs de
talons &. fandales, les fculpteurs , tourneurs.
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Cla(fe y Polyandrie. Ordre ^ Monogynie.

Genre de Lin. Cistus.

Petit arbuste.

Noms

Litin. Ci(îus Helianthemum j Lin.

François/ L'HELiANTHEME.
—-vulgaiies. La Fleur du Soleil > l'Herbb

d"Or , l'Hissopk des Garigues.

Détail desparties caraciérijllques.

Une fleur de grandeur naturelle j compcfée de cinq

pétales i d'un nombre indéterminé d'étamines & d'un

piftil.

2. Une fleur vue de côté,

5. Un des pétales.

4. Le calice compofé de cinq feuilles inégales.

5. Le germe furmonté de fon ftyle^ de grandeur

naturelle,

6. Le fruit , ou capfule a une feule loge , qui ren-

ferme des petites femences prefque rondes.

Pdrt. Ses tiges font longues , de quatre ou cinq

pouces, couchées parterre j à peine les fleurs font-

elles privées du foleil , qu'elles font flafques & pen-

dantes : on le trouve d?.us les prés hauts , les reireins

incultes \. il fleurit toui l'été j les feuilles font toujours

vertes. Herb. IL VL
Propriétés. Les feuilles ont un goût fade 6c

gluant j elles font vulnéraires.

Usages. On l'a employé en gargarifme contre les

maux de gorge : fes fleurs la font cultiver dans quel-

ques jardins : quand on touche les étamines des fleuis ,

elles fe rapprochent & fe ferrent étroitement.
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Claffe ^ Polyandrie. Ordre j Dyginie.

Seiue de Lim PaoNiA.

Herbe vivace,

> lirin. Pœon'ia OjJlcinaUs mafcula ^ Lin.

Noms 3 françois. La PIVOINE MALE.
C. —vulgaires. LaPione, la Peone.

Détail des parties caraclér'ijliques,

1, Une Heur de grandeur naturelle , compofée de

cinq pétales ou plus, quelquefois de trois, d'un

nombre indéterminé d'étamines & de deux à cinq

ovaires.

2. Le calice qui eft de cinq feuilles inégales entre

elles.

5, Les germes dont les ftygmates font colorés.

4. Chaque lleura une feuille florale qui tient étroi-

tement au calice.

Port. Ses tiges s'élèvent de deux pieds ou environ

elle CI oît dans la Suivre, la Grèce ^ elle fleurir dans les

mois de Juin & Juillet.

Obfervations. Il y a une variété qu'on nomme /?:-

i>oinefemelle y dont les femences font plus aloncrées
,

plus étroites, & fes feuilles ont les lobes irréguliers.

PRorRiÉTLs. Ses fleurs ont une odeur défagréable
,

une faveur âpie <k amere : toute la plante elt un peu
anodine & fortifiante.

Usages. On a attribué à la racine de la Pivoine ,

des vertus anti- fpafmodiques &: anti- épileptiques

qu'elle n'a pas : on en cultive plujieurs variété JimpUs _,

doubles ^panachées ^ pour l'ornemenc àQ% jardins.
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Ciaffe , Polyandrie. Or^rc^ j Trigynie.

Genre de Lin. Delphinjum.

Plante annuelle.
t larln Delphïnium confolida j Lin.

.. 3 francois le PIED D'ALOUETTE.
i —vulsaire Eperon de Chevalier, Herbe
m
,V SAINTE OTHILIE.

Détail d;is parties caracicnjliques,

I. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de

cinq pétales, d'un nombre indérerminé d'éramines &:

d'un piftil.

1, Une fleur dont on a détaché les deux pétales in-

férieurs pour laifler voir la pofîtion des é lamines.

3. Le pétai fupérieur dont on voit i'éperon.

4. Cette partie occupe le milieu j c'eft là ce que

M. Linné appelle nedtar ^ mais ce n'ell autre cKofe

qu'une partie de la fleur qui mérite le nom de corolle

,

& les cinq pétales extérieurs le nom de calice : cette

partie eft prolongée d'un cornet qui eft reçu dans celle

dun"". 5.

5. Un nombre indéterminé d'étamines.

6. Un piftil. Souvent il y en a trois.

7. Une capfule uniloculaire.

8. \.es graines.

9. Forme des feuilles qui occupent le bas de la tige,

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied &: demi. Elle

fleurit en Juin 6c Juillet. Elle croît abondamment
dans les bleds. Herb. L

Cette plante a des variétés [impies & doubles de diver-

fes couleurs y qui les font rechercher &• cultiver dans les

jardins.

Propriétés, Elle eft un peu aftringente 6: vulné-

raire.

Ses fleurs donnent une ceinture ou encre bleue,
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Ciaffe ^ Polyandrie. Ordre ^ Pentagynie.

Genre de Lin. Jquilecia.

Plante vivace.
latin. Aquilegïa vulgaris , Lin,

François. L'ANCOLIE.
Noms «^ —vulgaires. Les Gants de Notre Dame

,

l'AigLANTINE, la COLOMBINE , LA G A-,

LANTlNE.

Détail des parties caraclérijliques.

1. tJne fleur de grandeur naturelle , comporée de

feuilles , dont les cinq intérieures font des pétales, 6t

les extérieures des nedars.

2. Un nedar vu féparément , &c de grandeur na-

turelle. 3. Un pétale.

4. Une trentaine d'écamines qui environnent les

genres ou ovaires.

5. Cinq piftiîs qui deviennent autant de fruits en

forme de corne.

6. A la bafe des ftylesfe trouventdix écailles mem-
braneufes & rranlparentes.

Port. Cette plante s'élève à environ deux pieds:

elle croît dans les bois , les haies : elle fleurir au

mois de Juin Herb. Vi.

On cultive pour l'ornement des jardins diverfes varié-

tés ^ bleues j rouges ^ blanches ^ & Jur tout celles qui

font à fïeur double. Il y a des individus de chaque

couleur, foit (impies j loit doubles dont la flcur efl:

dans la pofition contraire à celle de la hgure , ôc fans

nectars.

Propriétés. Toute la plante a un goût herbacé,

un peu piquant : elle eft lé^éremenc apéritive , ra-

fraîchiiïante.

Usages. On croyoit autrefois la graine de cette

p'ante utile pour ficilitec l'éruption de la rougeole iiC

de la petite vérole.
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Clajfc ^ Polyandrie. Ordre ^ Pentagynie.

Genre de Lin. Aquilegia.

Herbe vivace.

/latin. Aquikgîa vulgaris multiplex , Lin.

^ )
François. L'ANCHOLIE.

INoms<
vulgaires. L'Eglantine , LA CoLOM-

t BINE , LA Galantine , les Gants.

Détail des parties caracîérijliqiies,

1. Une fleur de grandeur naturelle, compofée de

cinq pétales avec dix ne6lars , d'un nombre indé-

terminé d'étamines, & de cinq piftils.

2. Les fruits.

a Un des pétales de la fleur,

b Un des neftars.

Port. Cette plante s'élève de deux pieds ou en-

viron ; fe trouve dans les bois : elle fleurit dans les

mois de Mai & Juin. Herb. VI.

Il y a plujieurs variétés de cette plante : les unes

ne diffhent de cclle-ciquepar la couleurde lajleur , qui

fe trouve rouge , blanche , bleue ou violette : les autres

ont leurs pétales de forme différente; ils font plus pe-

tits , & plats comme les fleurs régulières ; & rintérieur
du calice regarde le ciel : les variétés font également à

fleurs blanche y bleue ^ violette ou rouge.

Usages. On a vanté cette plante comme apéri-

tîve , diaphorétique. Le peuple l'a employée dans

les maladies éruptivés ; mais des obfervations plus at-

tentives en ont fait abandonner l'ufage, comme inu-

tile. On la cultive pour l'ornement des jardins^
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Ciajfc, Polyandrie. Ordn^ Hexaginie.

Genre de Lin. Nigella.

Heree annuelle.
patin. Nigella arve.r>(is , Lin.

•jj- jfrancjois. La NÊLE.
^^^\

vulgaires. La NiELIE, LA TOUTE-ÉPICE,

t LA GAbSE , La Barbue.

Détail des parties caraclérijîiques,

A B. Fleurs de grandeur naturelle : chaque fleur

a cinq pétales, un nombre iridéterrriné d'étan>it»es
,

depuis cinq jufqu'à doiize piftils , 6< des ftuille' flo-

rales pour calice , !e diTqne de la fltur tft occupé
par huit ne(51,i!r«:<;dorit l'arrangement eft remarquable.

1. Les ftuits, ou capfules qui s'ouvrent par le

haut, & contiennent des iemences noires.

2. Un des nt(5laircs , détaché des autres.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ou environ :

on la trouve dans les champs cultivés ; elle fleurit

fur la fin de l'été. Herb. V. VI.

Propriétés. Les feuilles font acres : elles paf-

ient pour diurétiques, vermifuges, fébrifuges. Les

graines font acres , ont une odeur forte qui n'eft

pas défagréable , & une faveur un peu acre & hui-

leufe.

Usages. On tire par expreiîion de ces femences,

une huile qui pafTe pour atténuante , & s'emploie

quelquefois à l'extérieur contre l'enchifrenement, &
l'épaiflifTement de l'humeur des naiines. Les graines

ont été vantées comme apéritives & diurétiques ;

mais on les accufe aufli d'avoir des qualités nuiû-

bles.
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Clap, Polyandrie. Ordre ^ Polygynie,

Genre de Lin. Anémone.

Herbe vivace.

!

latin. Anémone Hepatïca , Lin.

François. L'HEPAl IQUE DES JARDINS,
vulgaires. La PRiNTAMÈRt, L'HlRBE
DE MARi.

Détail des parties caraclirijliques,

A. Fleur de grandeur naturelle ; elle a un nom-
bre indéterminé de pétales , d'éramines & de piftils,

im calice de trois feuilles quelquefois colorées

comme la fleur : on regarde celles-ci comme des

feuilles florales.

B. Le calice ; il fert de bafe aux étamines & aux
piftils.

C. Une feuille de grandeur naturelle : le deflus

eft d'un vert luifant , que l'on ne peut rendre par-

faitement,

D. Le bas de la plante.

Port. Les fleurs fortent de terre avant les feuil-

Jes : leur pédicule, ainfi que celui des feuilles, a fix à
fept pouces ; elle fleurit au commencement du prin-

temps. Cette plante ne fe trouve pas dans nos envi-
rons , elle croît dans les pays montueux & élevés

du Nord & du Midi.

Il y a des hépatiques à fleurs blanches
,
jaunes ^

hkues , rouges & violettes , tant flmples que doubles.

Propriétés. On la recommande comme aftrin-

gente , vulnéraire ; mais elle s'emploie rarement.

Usages. On la cultive pour l'ornement desjar»^"

dins, & fur-îout les variétés à fleurs doubles,
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Clajfcj Polyandrie. Ordre ^ Polyginie.

Genre de Lin. Anémone.

Herbe Vivace.

Noms

.• iarin. Anémone PulfatUla j Lin.

) François. La PULSATiLLE.
\ — vulgaires. La Coquelourde , l'Herbe

C DE Pâques, LA Passe-ileuRjLaTeinœui'.

Détail des parues caracîérijliques,

î. Une fleur de grandeur natnrelîe , comjofée de
flx pétales &: d'un nombre indcieiminé d'étamines de

de piftils.

2. Un des pétales.

3. Le calice qui ferc de bafe au germe auquel font

attachées leséiamines.

Port. Cette plante s'élève d'un demi- pied ou en-

viron j chaque tige porte une fleur : elle croît dans

les bois, les broflaïUes j elle fleutit au mois d'Avril
j

la fleur dure peu. Herb.IL lil. VI.

Ily a une variété à Heur blanche ^ & toutes les deux

fe trouventJlmples & doubles. On cultive ces variétés ^

foïtjimplesjfoit doubles , dans quelques jardins.

Propriétés. La racine eft très acre , très irritante
j

mais les feuilles & tiges le font moins.

Usages. Le Médecin feul peut employer l'infufion

,

la poudre J l'extrait des feuilles & tiges à l'intérieur,

aiafi que quelques Auteurs le confeillent, comme un

puiflant remède fondant & ftimulanr contre les mala-

dies à^s poumons. On s'efl; fervi de l'infufion & de

l'eau diftillée pout déterger les vieux ulcères.
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C/aJJc , Polyandrie. Ordre jï*QLYC\'mE.

Genre de Lin. Anémone.

^

Herbe vivace,

latin. Anémone fllvejlris , Lin.

François L'ANEMONE SAUVAGE.
j .—vulgaires. L Anémone des Bois , la

(. BtLLhDAME.

Détail des parties caraclérljïiques,

1. Une fleui: de grandeur naturelle, compofée de

huit pénales & d'un nombre indéterminé d'étamines

&: de piflils.

2. Un des pétales.

5, Dirpofition des étamines autour des piftils.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ou environ : on

la trouve dans les bois où elle fleurit au mois de Juin.

Herb. III.

Propriétés. Ses feuilles & Çq^ fleurs ont une fa-

veur acre 5c irritante.
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Clajfc , Polygamie. Ordre, Polygynie.

Genre de Lin. Anémone,

HERBE VIVACE.
^latln. Anémone nemorofa^ Lin.

Noms)françois. L'ANÉMONE DES BOIS.

\—vulgaire. l'Anémone gentille.

Détail des parties caraciirijliques,

A. Fleur de grandeur naturelle : elle eft compofée

de fix pétales , d'un nombre indéterminé d'étamines,

6c d'une douzaine de piftils.

B. Etamines de grandeur naturelle.

C. Piftils de grandeur naturelle.

D. Piftil defllné à la loupe.

H. Racine.

Port. Ses tiges s'élèvent de cinq ou fix pouces ;

chaque tige ne porte qu'une fleur Se trois feuilles : il

y a quelques autres feuilles qui partent immédiatement

de la racine, & dont les pétioles font longs 6i fort

grêles. On trouve cette plante dans les bois des envi-

rons de Paris : elle fleurit en avril , mai.
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C/aJfcj Polyandrie. Ordre, Polyginie.

Genre de Lin. Adonis.

Plante annuelle,

latin. Adonis annua y Lin.

François. L'ADONIS.
Noms <f —vulgaires. La fleur d'Adonis , le bfx

Adonis, la belle Adonis ^ la Rou-
GEOTTE,

Détail desparties caraciérijliques.

1. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de

cinq pétales, d'un nombre indéterminé d'étamines &
de piftils , &: d'un calice à cinq feuilles.

2. Une fleur vue de côté.

3. Un des pétales de la fleur.

4. Les étamines»

5. Les piftils.

(j. Le calice.

7. Les fruits difpofés en épi.

Prop. Cette plante s'élève d'un pied ou environ :

elle fe trouve dans les champs : on la cultive dans quel-

ques jardins j elle fleurit fur la iînde l'été. Herb VL

Ily a des individus ou pieds d'Adonis dont la fleur ejl

de couleur moredorée ; d'autres ont leurspétales citrons;

mais le plusfouvent on trouve CAdonis à fleur rouge.
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Clajfe, Polyandrie. Ordre ^ Polyginîe.

Genre de Lin. Ranunculus.

Herbe vivace.
patin. Ranunculus Fammula , Lin.

j^^^J franc. LA PETITE DOUVE.
\—vulg. La Douvette, le Bassinet a
\ FEUILLES SIMPLES.

Détail des parties cara^érijiiques,

A. B. C. Fleurs de grandeur naturelle.

Les fleurs font compofées d*un calice de cinq feuil-

les
,
quelquefois réfléchies & qui fubfiftem peu ; d'une

corolle de cinq, quelquefois fix pétales , dont les

onglets font fenfiblement glanduleux ; d'un nombre
indéterminé d'étamines, & d'une vingtaine d'ovaires

r^maffés en tête,

D. Fruits : ce font autant de femençes nues ra-

maiTées en tête.

E, F. Feuilles de grandeur naturelle.

Port. On trouve cette plante dans les prés hu-
mides , les lieux marécageux : elle fleurit en juin &
juillet. Ses tiges s'élèvent de dix à quinze pouces ;

elles font prefque toujours couchées à leur extrémité

inférieure.

Ily a une variété dont les feuilles font tris- étroites.

Propriétés. Toute la plante fraîche efl acre ôc

cauftique elle eft , dit - on dans nos campagnes ,

nulfible aux animaux qui la mangent ; elle leur caufe

l'enflure, la paralyfie, la gangrène : on adminiftre

l'huile d'olive à grande dofe aux animaux que l'on

en croit empoifonnés.
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Clajfej Polyandrie. Ordre , Polyginie.

Gente de Lin. Ranvnculus.

Herbe vivace.

latin. Rcnunculus Ficaria , Lin.

fiançois. La PETITE CHELIDOINE.NI—vulgaires. L'Htiisn du Siège, l'Herbe
AUX HEMORroÏDhS, LA PETITE ÊCLAIRE ,

LA PF.TirJÎ ScROPHULAIRE , l'AuREIL-
LETTE.

Détail des parties caraclérijliques.

1. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de
huit pétales , d'un nombre indéterminé d'étamines SiC

de piftils , & d'un calice de trois feuilles»

2. Les éramines & les pifiils de grandeur naturelle.

3. Les étamines & les piftils repofantsfur le calice»

4. Un des pétales de grandeur naturelle.

5. Le calice de grandeur naturelle.

Port, Cette plante eft repréfentée de grandeut

naturelle : on la trouve dans les prés , les terreins

huniides , les bois j elle fleuiic au commencement de
l'automne. Herb. L VL

Jly a une variété à fleur double.

Propriétés. Les feuilles font infïpides au pour
j

la racine eft acre : elle a palFé pour anti-hémorroïdale.

Usages. On emploie la racine en infufions , dont

on prend des bains , ou dont on reçoit la vapeur. Il y
a des pays où on mange fes feuilles cuites : on cultive

dans les jardins la variété à fleur double , qui forme

une jolie plante d'ornement.
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Clajfc, Polyandrie. Ordre ^ Polyginie.

Genre de Lin. Ranunculus.

Herbe annuelle.

(latin. Ranunculus fcderatus , Lin.

Noms <franç. LA RENONCULE SCÉLÉRATE.
(—vulg. LA Renoncule des Marais.

Détail des parties caraciérijliques,

ï. Fleurs de grandeur naturelle ; elles font compo-

fées de cinq pétales, d'une vingtaine d'étamines , d'un

nombre indéterminé de piftils ramafljés en tête , &
d'un calice de cinq pièces velues.

2. Fruits deffinés peu de temps après la chute des

pétales.

3. Feuille caulinaire de grandeur naturelle.

4. Feuille radicale de grandeur naturelle.

A. Fleur deffinée à la loupe.

B. Les graines font attachées â un placenta com-

mun, ôcs'en échappent à mefure qu'elles mûriffent.

Port. On la trouve fur le bord des ruifleaux
,

dans les prés. Herb. VL
Propriétés. Elle eft acre, brûlante, corrofive ,

6>c fert aux mendians à fe faire des ulcères aux jambes

pour exciter la commifération. Cette plante eft du

nombre des plantes vénéneufes de la France.

On prétend que les chèvres en mangent l'herbe.
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Clajfs , Polyandrie. Ordrs. , Polygynie*

Genre de Lin. Py.ANUNCVLUS.

Herbe vivace.

latin. Ranunculus bulbofus , Lin.

^François. La RENONCULE BULBEUSE.
Noms \

—vulgaires. La Grenouillette , la
Grenouillère, la Renoncule tu-

béreuse.

Détail des parties caraciérijliques,

A. Une fleur de grandeur naturelle ; elle efl: com-

pofée de cinq pétales , d'un nombre indéterminé d'é-

tamines & de piftils , & d'un calice à cinq divifions.

E. Une fleur vue de côté.

L Après la chute des pétales , les piftils reftent à

nu , 6c confervent fort long-temps la forme d'un bou-

ton.

V. La racine.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied & demi ou

environ ; on la trouve dans les prés , les terrains hu-

mides : elle fleurit tout l'été. Herb. L

Ily a une, variété à feuilles velues & plus pâles.

Propriétés. Toute la plante eft très- acre, &
même cauftique ; car , fi on la gardoit un peu de

temps dans la bouche après l'avoir mâchée , elle cau-

feroit inflammation & ulcère»

Usages. La racine fraîche, écrafée & appliquée

en véflcatoire ,
produit une ulcération plus prompte

& moins douloureufe que les cantharides ; on pré-

tend que cuite elle n'eft pas malfaisante , mais l'eau

de la déco6lion eft très-acre.

Les vaches 6c les chevaux ont cette plante en aver-

iion..









Clajfe ^ PoLYANDRit. Ordre j Polyginie.

Genre de Lin. Ranunculus.

Plante vivace.

latin. Ranunculus repens 3 Lin.

François. La RENONCULE DES PRÉS.
vulgaires. La Grenouillette , la

Grenouillère , e'Herbe des Grh-
NOUILLES, LES PETITS BaSSINNETS , LA
Traînasse des Jardins.

Noms

I. Une fleur de grandeur naturelle, compofée de

cinq pétales , d'un nombre indcrerminé d'étamines &
de pidils 5 & d'un calice de cinq pièces.

1. Une fleur vue décote.

3. Un des pétales.

4. Les éraminesqui entourent les piftils.

5. Les fruits.

Port. Cette plante s'élève d'un pied : on la trouve

abondamment dans les près , les ciiamps, & même

dans les jardins j elle fleurie pendant tout l'été.

Herb. in. IV. VL

Il y a une variété à feuilles panachées, de hlanc ^ 6*

une autre à fleurfemi- double.

Propriétés. Les Renoncules en général, & no-

tamment cette efpece ci , font acres &: purgatives

avec excès \ c'eft pourquoi on ne s'en fert pas ea

médecine , même extérieurement.
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Clajfe, Polyandrie. Ordre , Polygynie,

Genre de Lin. Ranunculvs^

Herbe annuelle.

f latin. Ranunculus arvcnjis , Lin,

Noms < François.

(—vulg. La Grenouillette hérissée.

Détail des parties caraclérijliques^

a. b. Fleurs de grandeur naturelle dans difFérens

états; elles font coinpofées d'un nombre indéterminé

d'étamines & de piftils , de cinq pétales , 5c d'un ca-«

lice de cinq feuilles.

A. Fruits de grandeur naturelle.

H. Feuille radicale.

Port. Cette plante s'élève de huit ou dix pouces.

On la trouve dans les champs , les prairies : elle fleurit

au mois de mars. Herb. VL
Propriétés. Elle eft inodore , acre 6c malfaî-

fante.

Les feuilles, les fleurs, les racines font très-acres,

laifTent une très-vive aftri(^ion , ont l'effet des véfica-

toires quand on les applique à la peau , fur-tout étant

pilées : une once de fuc de cette plante a fait périr un

chien, dont on a trouvé l'eftomac enflammé, rongé.

Les remèdes contre les effets de ce poifon , font les

relâchans , adouciflans, rafraichiflans; le lait, le petit-

lait , la gomme arabique , la décodion de mauve , de

m, &C.
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Ordre ^ POLYANDRIE. Ordre y POLYGYNIE.

Genre de Lin. Ranusculus.

Herbe vivace.
'latin. Ranunculus aquatîlîs , Lin.

tfran(^ois. La RENONCULE D'EAU.
Noms l—vulgaires. La Renoncule aquatique,

LA Mille- FEUILLE aquatique, la
Queue de Cheval.

Dltail des parties caraclérijiiques,

1. Une fleur de grandeurnaturelle , compofée de

neuf pétales , d'un nombre indéterminé d'étamines &
de piftils, Se d'un calice de cinq feuilles.

2. Le calice qui fert de bafe aux étamines & aux

piftils.

j. L'extrémité fupérleure d'une feuille.

A. Le port de la plante lorfqu'elle eft dans l'eau.

Port. Cette plante fe trouve dans les étangs, les

rivières ; fes racines font fortement adhérentes à la

terre , & fes feuilles font flottantes fur la fuperficie de

l'eau, comme feroit une queue de cheval ; elle fleurit

tout l'été. Herb. V. VL VII.

Ily a pliijieurs variétés de cette renoncule aquatique,

fi toutefois ce ne font pas de vraies efpïces : elles fc

reiï^emhlent par laflair blanche , Vonglet des pétales qui

efl jaune , la manière defleurir, d'être portéesfur l'eau ,

& ne diffcreîit que par Vétendue , la forme , h nombre. ,

Vépaiffeur des lobes des feuilks : toutes font un peu,

acres . irritantes.
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Clajfe j Polyandrie. Orâ'r^, Polyginie.

Genre de Lin. H^lleborus.

Plante vivace.
r latin, tîelleborus fatidus , Lin.

j, ^ francois. L'HELLEBORE NOIR.
°"^^

^ —vulgaires. Le Pied de Griffon, le Boif-

( net verd.

Détail des parties caraclérijliques,

1, Une fleur de grandeur naturelle, compofée de

{îx pétales , d'un nombre indéterminé d'étamines

& de piftils.

2. Une fleur vue de face. Toutes les ctamines

dans le commencement de l'épanouiflement de la

fleur font amallées en forme de bouton ; mais d

peine les pétales font-ils entr'ouveits , qu'elles (q

détachent du germe j & tombent à la moindre fe-

couffe : il en eft de même de quatre nedars en forme

de trompe , qui font reprélentés dans la même
figure.

5. Une des capfules ouverte : leur nombre eft

ordinairement de trois.

Port. Cette plante s'élève d'un pied &'' demi
;

elle croît abondamment dans les bois : elle fleurie

au mois d'Avril & une bonne partie de l'été : elle eft

toujours verte , ^k fouffîe peu desrigeurs de Ihiver,

Herb. III & VL

Propriétés. Toute la plante eft fort acre au

goLit , & violemment purgative j elle répand une

odeur défagréable.

Usages. Cette plantene doit être employée que

par des Médecins qui connoilfent fa violence , fes

dofes^ & les cas où elle peut devenir falutaire.
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Clajfe ^ Polyandrie. Ordre ^ Polygynie.

€enre de Lin. Caltha,

Herbe vivace.

latin. Caltha paluflrls , Lin.

François. Le SOUCI DE MARAIS.
Noms <^ —vulgaires. Le grand Bassinet, les

Coucous DES Prés, les Fllurs de CoU'
cou.

Détail desparties caraclérijliques.

1. Une Heur de grandeur naturelle , compofée de

cinq pétales , & d'un nombre indéterminé d'étamines

&depiîlils.

2, 5. Les fleurs vues de côté.

4. Un des pétales.

5. Les étamines & le piftil ^ur leur réceptacle.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ou un pied Se

demi : on la trouve abondamment dans les prés j elle

fleurit en été Herb. IV. VI.

Il y a une variété à fieur fîmple plus petite que celle

qui cjlfigurée ;&une autre à < eur double j qu'on cultive

dans les jardins comme plante d'ornement.

Propriïtés. Toute la plante a un goût acre j elle

eft violemment purgative.

Les boutons de fleurs, cueillis un peu avant leur

épanouiflement ,
peuvent fe préparer en câpres.
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